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INTRODUCTION.

Le second volume de rinventaire-sommaire des Archives d^partementales de la Haule-Sa6ne renferme

I'analyse des documents provenant des bailliages de Luxeuil (suite), Raddon, Saint-Loup, Vauvillers

et Vesoul (en parlie), formant 2659 articles de la s^rieB {cours et juridictions) desdites Archives.

La notice qui pr^cMe le premier volume a donn6 I'historique de ces cinq juridictions en determinant

r^poque de leurs creations, I'^tendue de leurs competences, et en enum^rant les magistrals qui ont occupy

prfes d'elles les fonctions de baillis et de lieutenants gdneraux. II ne nous reste done qu'a dire quelques

mots des diverses affaires soumises a ces bailliages et qu'a faire ressortir les renseignemenls les plus prd-

cieux pour Thistoire locale, d^gages des registres et des plumitifs de leurs greffes par le travail d'inven-

taire .

k

Bailliagcis de liuxeuil; Raddon, Saint-Iioup et Vaiiiriller».

La date relativeraent r^cente de I'erection de ces sieges, le peu d'etendue de leurs juridictions, I'inferio-

v'M ou les avait places I'extension donn^e, depuis la conqu6te frangaise, a la competence du bailliage de

Vesoul, rendent les papiers qui en proviennent moins prdcieux au point de vue historique que ceux de

ce dernier tribunal. lis consistent en feuilles d'audiences, enqu6tes civiles faites sur requites, decrets,

saisies, d^fauts, congas, constitutions de procureurs, presentations en defendant et en demandant, affir-

mations de voyages, rapports des gardes et messiers, jugements interlocutoires, causes criminelles (peu

nombreuses), enregistrements des donations entre-vifs, jugements sur requites, tutelles, curatelles, inven-

taires pupillaires, declarations d'immeubles. Ces actes divers ne presentent quelque interdt que par les pi-

Haute-Sa6ne.— Tome II. — Introduction. 1
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quants details qu'ils nous donnent sur la vie malerielle et morale de nos anc6lres
; quelquefois ils peu-

venl fournir d'uliles renseignements pour le r^glement de liliges au sujet des droits de propri^te. Une

exception, pourtant, doit 6tre faite en faveur du bailliage de Vauvillers dont le greffe a conserve une serie

de documents trfes-interessants pour I'histoire de la Franche-Comt6 aux xvi" et xvii^ slides. Ce sont

les actes extraordinaires et importants enregistr^s audit bailliage. Parmi les plus remarquables, nous si-

gnalerons en suivant I'ordre du classemcnl des articles : les lettres-patentes du roi Louis XYI erigeant le

duche de Clermont-Tonnerre en pairie de France et assignant celte dignity sur le marquisat de Vau-

villers, comme ^tant une des plus belles et des plus anciennes terres de Franche-Comt6, mouvante de la

couronne, poss<idant un noble el ancien chateau, etc. ;

— diverses ordonnances du prince d'Aremberg, gou-

verneur du comt^ de Bourgogne, relatives a la defense de la province en 1668 et en 1674;— une notice

historique sur la terre de Vauvillers;
— une enqu6te civile faite entre Philippe Godard et Jaquette Berillot,

de Vauvillers, donnant des details sur la prise de Jonvelle par le due de Saxe-Weymar en 1636.

11

Bailliage d'Antont,. isi^ge de Vesoul.

Les documents qui constituent le fonds de ce bailliage offrent, grace a I'importance du role, a la fois ju-

diciaire et politique, joue par cette juridiction, unvaste champ d'^tude a rhisloire locale. lis constituent,

malgre les lacunes qu'ils pr^sentent, des mal^riaux qui, mis en oeuvre par les erudits, pourront servir de

bases et d'elements a de consciencieux travaux.

lis sont classes, d'apr^s leur nature, en 32 categories : enregistrements des edits, lettres-patentes et de-

clarations du Roi, actes extraordinaires (comprenant les proc^s-verbaux des assemblees gen^rales des

Trois-Ordres en 1789, les procurations donn^es par la noblesse et le clerge a I'effet de se faire represenler

a I'assembl^e g^n^rale du bailliage et d'y concourir a I'dection des deputes, les proc^s-verbaux d'^lection

des deputes aux Etats-G^neraux, les cahiers des remontrances, plaintes et doleances des Trois- Ordres),

— journaux d'audiences (registres tres-volumineux dont quelques-uns remontent au \\f siecle),
— feuil-

les d'audiences,
— causes soramaires, — sentences rendues par le lieutenant general et par le lieutenant

local,
— sentences et jugements dans les proems par ecrit,

— inventaires de productions,
— sentences

surrequ6tes,
— sentences rendues en matifere de ddcret sur les immeublcs, — licitations,

— executions

de sentences,
— mandements de nouvellet^, — nantissements, — plumitifs des procureurs,

—
enqu6tes,

—
interrogatoires sur faits et articles,

—
presentations en demandant et en defendant, — expertises,

—
defauts,

—
conges,

— actes de voyages et de cautionnement, — actes de commission, — significations

des huissiers, — communications de pieces,
—

procedures criminelles, — tulelles,
— curatelles, —

assemblees de famille, — appositions et levees des scellds,
— inventaires pupillaires,

— testaments.

Les deux premieres categories sont de beaucoup les plus interessanles. Nous citerons dans la pre-

niifere, parmi les actes qui nous onl paru dignes d'etre notes : la declaration de guerre entre la France

el les Elats-Generaux des provinces-unies des Pays-Bas,
— la defense faite a lous les sujets fran^ais

d'avoir quelque communication avec les Hollandais. a peine dc la vie,
— des acquisitions de lellres
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de noblesse ;

— divers reglemenls pour la levee des impots au comt6 de Bourgogne ;
— les mesures

prises centre la disette qui r^gna en Franche-Comtd en 1709 et centre les Epizootics de 1714 el 1743;— la confirmation des habitants de notre province dans le privilege de ne pouvoir 6tre traduits ailleurs

que devant leurs juges naturels; — la renonciation faite a la couronne de France par le roi d'Espagne et

celle faite a la couronne d'Espagne par le duo de Berry et le due d'Orleans; — I'exlirpation en Franche-

Comt^ de toutes les vignes plantees dans des terrains propres a la culture des grains ;

— la conservation du

tempore! des eglises et des benefices au comtE de Bourgogne;
— la suppression de lar^gence et de la

principaute de Monlbeliard; — la creation d'un bailliage royal en cetle ville et I'union du comtE de Mont-

beliard a la Chambre des comptes de Dole; — la permission accordee aux habitants du comlE de Bour-

gogne domicilies dans le voisinage de la Champagne, de la Bourgogne et de la Bresse, de planter du

tabac pour leur usage personnel et d'en faire le commerce avec les elrangers ;
— le mode d'election des

officiers municipaux au comte de Bourgogne ;

— la liste des justices seigneuriales ressortissant au bailliage

de Vesoul, avec indication des possesseurs depuis 1738 jusqu'en 1789.

Mais de toutes les series d'affaires comprises dans le fonds du bailliage de Vesoul, celles des actes

extraordinaires est certainement la plus riche en documents hisloriques. Les registres qui lacomposent
renferment de nombreux affranchissements, des anoblissements, des reprises de fief, des prestations de foi

et hommage, des d^nombrements des terres seigneuriales, des substitutions, des erections de terres sei-

gneurialesen marquisats, encomtes et baronnies,des preparatifs de guerre, etc. L'analyse de qnelques-uns de

ces tilres perraettra d'apprecier leur importance. Nous detachonsde I'inventaire commeles plus saillants:

le traite par lequel Gaspard de Grammont, chevalier, sire de Chatillon, et dame Adrienne de Joux, sa

femme , antorisent Georges-Antoine de Grammont a prendre le nom de Joux
;

— la donation de la

seigneurie de Raucourt, faite a noble seigneur Frangois de Grachaux , par dame Bonne de JouflVoy,

assistee de Claude de Vergy, comte de Champlilte, gouverneur du comte de Bourgogne, a I'occasion de

son nisriage avec Frangoise de Beaujeu, fiUe de Guillaume de Beaujeu, seigneur de Vadans; — les

lettres-patentes des archiducs Albert et Isabelle, permettant a Renobert de Mesmay, prieurdu prieurede

Marteroy, pr6s Vesoul, de transporter et unir son benefice a la cure de Pont, et renfermant des details

sur I'invasion de Tremblecourt ;
— la nomination au grade de chevalier de Louis de la Verne «issu de

noble progeniture , ayant servi vingt-un ans en quality de soldat adjudant-capitaine, blesse au si^ge

d'Oslende, et fait prisonnier aprfes avoir vaillamment combaltu »
;

— les lettres-patentes de la reine

Anne d'Aulriche , nommant Nicolas Broulechoux , de Magny-les-Jussey , maitre queux de la cuisine-

bouche de la Reine
;

— differenls ordres donnes par le gouverneur general pendant la guerre de Dix

Ans;— celui donne aux habitants de Montbozon, de faire guet et garde nuit et jour, a peine de lOOlivres

d'amende, avec defense de lenir leur marche jusqu'a nouvel ordre a cause de la peste qui r^gne dans les

villages de Roche et de Sorans; — les pretentions rivales elevees par Claude de Rye, chevalier de

I'ordre de Saint-Jacques, baron de Fondremand, seigneur de Port-sur-Sa6ne, et Claude de Seros, chevalier

baron de Choye, au sujet de I'exercice de la haute justice a Pusy ;
— divers tilres relalifs a la gen^alogie

et a I'histoire nobiliaire des families de Brunei (lettre d'Henri IV du 20 avril 1587), d'Oiselay, de Poligny,

de Saint-Mauris, de Courcelles, de Bauffremont, deMiroudot de Geney et de Miroudot de Saint Ferjeux, de

Lavier, de Bernard de Montessus, de Salives, de Damcdor, de Tranchantde Borey ;

— des pieces curieuses

pour I'histoire politique telles que : I'ordre donne par le parlement de Dole aux vicomte-maieur, Echevins

etconseil de la ville de Vesoul de recevoir en quartier le due de Lorraine etsa suite (1652),
— la vente faite

a litre d'infeodation par les commissaires generaux deputes par le roi Louis XIV , a Antoine , marquis
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du Chatelet, marechal de camp, moyennant 6,050 livres des justices de Godoncourt et de Fignevellc,

par demembrement de la prev6t6 royale de Jonvelle
;

— les lettres-patentes de Louis XV nommant le

due de Duras, lieutenant general de ses armees, au commandenienl du comt6 de Bourgogne pendant

I'absence du gouverneurde cette province ;

— les lettres-patentes de Louis-Henri, due de Bourbon, prince du

sang, grand-maitre des mines et miniferes de France, par lesquelles il concMe au sieur Floyd, gentilhomme

anglais, les mines d'or, d'argent, de cuivre, de plomb et d'antimoine existant dans le comt6 de Bour-

gogne;
— des ordres relatifs aux mouvements des troupes, a la repression du brigandage et de la

peste ;
— le procfes-verbal dress6 a la suite de I'explosion qui cut lieu au chateau de Quincey, pr^s

Vesoul, le 19juillet 1789, 6v6nement qui eut alors un grand retentissement
;

— les lettres-patentes des

archiducs Albert et Isabelle-Claire-Eug^nie, comte et comtesse de Bourgogne, octroyant aux habitants

de Vesoul le droit de lenir des foires et marches publics depuis le jour de la Purification jusqu'au l'^''

juin;
— la confirmation par le Roi en 1728 de retablissement d'une Aumone gendrale danslaville de

Vesoul ;

— les lettres-patentes de Philippe IV, roi d'Espagne et comte de Bourgogne, permettant, corame

I'avait fait en 1531 1'empereur Charles-Quint, aux habitants de la ville de Montmiartin de tenir un marche

tons les jeudis et trois foires par an; — quelques titres concernant particuli^rement les proprietes, les

droits et les institutions des communes , comrae la reconnaissance d'un chemin servant de limite au

territoire de la commune de Roche, faite a la requ6te de Guillaume de Nassau, prince d'Orange, chevalier

de la Toison d'or, baron et seigneur de Monlfaucon ;
— la visite d'un terrain appel^ les Ayguec, dont la

propriete eiait revendiquee par les communes de la Neuvelle et de Traiti^fontaine ;
— la licitation d'une

foret appel^e les Goultes, contenlieuse entre les habitants de Saint-Loup et ceux de Magnoncourt ;

— un

abornement de territoire fait entre les communes de Filain et d'Authoison ;
— un traite fait entre les

habitants de Mont-le-Vernois et ceux de Ghariez, au sujet de leurs droits de parcours ;
— un arr6t du

parlement de D61e du 30 mars 1604, par lequel les habitants de la Villedieu sont maintenus dans la

jouissance et possession du droit de faire paitre leur b^tail pendant toute I'annee dans une for6t appel^e

Lajus, et d'y prendre pour leur usage toute esp6ce de bois raort et de mort-bois; — enfin les documents

relatifs a la convocation des Etats-Generaux telsque: la requisition du procureur du Roi pour la publication

des lettres closes et des declarations du Roi portant convocation des Etats;— les assignations donnees au

clerg6 et a la noblesse, a I'effet de comparaitre en personne ou par procureur, fondes de pouvoirs

suffisants, par-devant le bailli d'Amont, a Vesoul, pour assister a Tassemblde des Trois-Etats; — le

proc^s-verbal de I'assemblee preliminaire de tons les deputes du Tiers-Etal; les procurations donndes par

le clerge et la noblesse, a I'effet de se faire representera I'assemblee gdnerale du bailliage et d'y concourir

a I'election des deputes a envoyer aux Etals-G^neraux ;
— le proc^s-verbal de I'assemblee generale des

deputes des Trois-Ordres tenue a Vesoul le 6 avril 1789 , par Claude-Francois Roux de Raze, conseiller

du Roi, lieutenant general du bailliage en I'absence du comte d'Esternoz, grand bailli d'Amont; —les

proces-verbaux
d'eleciion des deputes des communes charges de presenter leurs dol^ances et remontrances

a I'assemblee generale du bailliage; les cahiers de remontrances, plaintes et dol^ances des communes; —
le cahier general des Trois-Ordres

;

— les instructions donnees par la noblesse a ses deputes aux Etals-

Generaux et a la suite desquelles est inseree une notice historique sur la Franche-Comte.

s



— 5

I

in

Les autres papiers du bailliage de Vesoul, enumer^s cidessus aprfes les actes extraordinaires, sont ex-

clusivement judiciaires, et par consequent moins interessanls. Toulefois, sous la secheresse qu'ils offrent

au premier aspect, se cachent souvent des renseignements precieux, et on ne tarde pas a reconnaitre que

ces poudreux plumitifs en nous racontant les proems de nos anc6tres nous r6v61ent de curieux details de

moeurs. On comprend facilement que, touchant incessamment a toutes les questions relatives au droit

public et priv6, lis doivent mettre en lumifere la condition des personnes et des biens pendant les deux

derniers si§cles.

Ainsi il est plusieurs points sur lesquels ils jeltent un jour nouveau, entre autres, sur les droits

seigneuriaux et sur les proems do sorcelierie. Enfin on y rencontre quelquefois des procedures qui reflS-

tent en quelque sorte les ^venements contemporains et transmeltent le souvenir de faits que I'histoire

peut enregistrer.

Parmi les droits seigneuriaux, il en est un qui apparait souvent dans les papiers du bailliage d'Amont,

nous voulons parler de la mainmorte qui a existe dans le comte de Bourgogne jusqu'en 1789. Quoique

cette servitude I'delle et personnelle, commc disent les anciens auteurs, eiit perdu a parlir du xvi® siecle

la plus grande parlie de son inhumanite et de sa rigueur, les nombreuses demandes en desaveu adressees

au bailli oua son lieutenant general, prouventcombien les mainmortables d^siraient s'exernpter eux et leurs

descendants de cette macule, selon I'expression de I'epoque. Cependant il fallait, aux tcrmes de I'article 4

du titre XV de la coutume du comtd de Bourgogne, pour sc liberer de la mainmorte, faire abandon a son

seigneur de tous ses biens immeubles et des deux tiers de ses meubles. C'est ainsi que Ton constate qu'en

1741, Claude Godard, fils de Charles-Frangois, laboureur, de Barges, sujet mainmortable deFrangoisLe-

grain de la Romagere, chevalier, bailli et grand-croix de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, commandeur

et seigneur dela Villedieu en Fontenetle, Lambrey et autres lieux, demande a 6tre declare franc et libre,

moyennant I'abandon des deux tiers de ses meubles qui consistent en une armoire de sapin fort vieille fer-

mant a un pendant, Irois paires de draps, unchaudron d'airain, deux pots de fonte, deux chandeliers, un

pot, une salifere et un moutardier d'etain, dix serviettes ouvrecs, quatre petites nappes de toile simple,

une chaise, un vieux bassin d'airain, une chaufferetle et un plat d'etain; — Joseph Simonin, docteur en

medecine a Gray, sujet mainmortable de la commanderie de Sales, sollicite la m6me favour moyennant
I'abandon des deux tiers de ses meubles, consistant en a habits et hardes servant a son usage et en quel-

ques livres pour son etat et profession de m^decin. » II est a remarquer, en effet, que la mainmorte n'em-

p6chait pas les laboureurs et les artisans de s'instruire, de quitteria condition de Icurs anc6tres etde par-

venir a exercer des professions liberales, puisqu'on voit de nombreux mainmortables devenir pr^treset me-

decins. Au nombre des seigneurs d^savou^s figurent le plus souvent : Jean de Bauffremont, seigneur de

Clerval ;
- Francois Thierry, seigneur de Magnoncourt ;

— Don Francois Perrenot de Grandvelle, seigneur

de Champlonnay, Maiziferes, Rosey, Pont, Bussieres, comte de Cantecroix, baron d'Avricourt etde Grandvelle,

chevalier et commandeur d'Alcantara, mar^chal du Saint-Empire ;

— le Chapitre de Calmoutier;— I'ab-

baye dc Chcrlien
;

— Jean de Vaudrey, chevaHer seigneur de Vallerois-le-Bois el do Vellechevrcux ;

—
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Madeleine de Plaisans, dame de Mailley;
— doin Daniel de Montrichier, abb^ de I'abbaye Nolre-Danfie de

Bilhaine
;

— noble Ambrosio Prccipiano, chevalier, baron de Soye, capitaine et prev6l de Faucogney ;
—

Hardouin Gaspard de Beaujeu, seigneur d'Aroz et de Montot; — Claude de Rye, baron de Balancon,

seigneur de Port-sur-Saone, etc.

Les denombrements et les comptes des principales seigneuries du bailliage d'Amont, produits corame

pifeces juslificatives dans des procfes, peuvent aussi, par ['^numeration qu'ilsfournissent des droits f^odaux,

^Ire consideres comme une source abondante de materiaux historiques. Parmi les plus importants nous

citerons : le compte des revenus des seigneuries d'Amance et de Breurey, appartenant a Louise-Claire d'An-

delot et a Eleonore Chaboz, femmede Christophe de Rye; le denombrement des redevances, prestations

et droitures seigneuriales appartenant a I'abb^ de Luxeuil, dans les communes de Mailley, Vallerois, Velle-

faux, Autricourt et Vaivre ;

— le compte des revenus de la baronnie de Rupt, appartenant a Hardouin

de Clermont, seigneur de Saint-Georges;
— le denombrement de la seigneurie de Va!lerois-le-Bois, ap-

partenant a messire Claude-Francois, comte de Salives; — diverses sentences int^ressant les seigneuries :

deRonchamp, appartenant aux barons de Reinach, seigneurs de Woerlh (proems avec le cur^ au sujet du

banc seigneurial) ;
— de Faucogney et Melisey (proems intente aux communaut^s de Montessaux, Fresse,

Lantenot, Saint-Pierre-les-Melisey, Malbouhans, Ternuay, Breucholte, la Bruyere, Corravillers, Amage,

Servance, comprises dans la baronnie de Faucogney et Melisey, par Henri-Francois de T^narre, marquis

de Montmain , et dame Anne-Ferdinande de Grammont , son Spouse , a I'effet d'obtenir le payement

de I'aide des quatre cas, a I'occasion du raariage de mademoiselle de Montmain, leur fiUe unique, avec le

marquis de Bauffremont, — proc6s intente par les m6mes seigneurs et dame aux communaul6s de Fauco-

gney, Magnivray, Adelans, Bouhans-les-Lure, Quers, au sujet du r61e de repartement d'un ^cu par feu

et manage;
— de Pontcey, appartenant a messire Reynold-Charles, comle de Rosen, lieutenant general

des armees duRoi, commandeur de Saint-Louis, baron et seigneur de Bollevillers, Chemilly, Pontcey etc. ;

— d'Arpenans et Oricourt, a Anne-Claude de Crosey, douairi^re de messire Claude-Franoois de Corde-

nioy;
— d'Arbecey, a I'abbaye de Faverney; — de Bousseraucourt, a messire Jean-Francois-Gabriel

Benigne de Charlrain, seigneur et marquis de Bourbonne ; -de Mersuay, au chapitre de Remiremont ;

— d'Ormoy, a Jacques de Bresson (proems enlre le seigneur et les habitants au sujet de I'offerte du pain

b^nit) ;

— de Gouhelans, a Eleonor-Louis-Joseph d'Amandre (proems au sujet de la perception du droit

de trois livres par feu, a I'occasion du mariage du seigneur),
— de la Villeneuve, Saulx, Chatenois et au-

tres lieux, a Paul-Francois de Saint-Mauris, baron desdils lieux (procfes entre le cure et le seigneur au

sujet de I'offerte de I'eau benite dans le banc seigneurial);
— de Servigney, a Jean-Georges Pusel ;

— de

Mercey, Gevigney, Purgerot etFouch(5court, partagees entre Philippe-Eugfene, comte de laBaume-Montre-

vel, et noble Claude Salivet ;

— de Senoncourt, a dame Th^r^se-Gabrielle-Eug^ne Duchatelet
;

— de Rosey,

a Antoiue Prosper de Jacquot;
— de Corbenay (proc6s entre le prieure de Fontaine, I'abbaye de Remi-

remont et Nicolas-Joseph de Vaudrey, seigneur de Saint-Remy, au sujet des droits scigneuriaux) ;

— de

Sauvagney, au sieur Pierre-Mathieu Marechal; — d'Ouge, la Quarte, Chauvirey, partagees entre les

families d'Ambly, de Montessus et Regent; — de la Neuvelle-les-Scey, a Louis-Benigne, marquis de Bauf-

fremont;— de Scye {idem) ;

— de Jussey, a Jean-Leger Masson d'Authume (proems au sujet du droit de

bac);
— de Dampierre-les-Montbozon, a messire Jean Prosper, marquis de Falletans;

— de Noroy-le-

Bourg, a I'archevfique deBesangon;
— de Cemboing, a Charles-Henri de Cultz.

Unfait qui frappe tout d'abord lorsque Ton examine ces divers droits seigneuriaux, c'esl que, quoique la

reunion definitive du comt6 de Bourgogne a la France n'ait eu lieu qu'en 1674, rien, soit dans la nature



meme, soil dans les denominalions dc ces droits, ne rappelle les deux nations, I'Empire germanique el

I'Espagnc, qui avaient eu anterieurement la souverainele et radrainistralion de cepays. Cast que noire

province n'avail que nominalemenl, pour ainsi dire, dependu de ces deux Etats, etque ses rnffiurs, ses

institutions et ses coulumes 6taient reslees frangaises malgre les circonstances politiques qui I'avaient

d^lachde dela monarchic capetienne. Si Ton compare, en effet, le droit feodal de la Franche-Comte avec

celui des provinces frangaises voisines, la Bourgogne et la Champagne, par exemple, on ne pent y recon-

nailre des differences bien sensibles. Ce qui y constituait la seigneurie de part et d'autre ^taient : 1° le

domaine utile forme par la haute, raoyenne et basse justice,
— les droits de loods ou d'approbation des

ventes,
— de banalite des fours et des moulins, — de corv^es a bras, a charrues, et a charrois pour la

culture des terres et les reparations de la maison seigneuriale,
— les dimes et autres redevances fonciferes,

— les droits de p6clie et de chasse; 2° les droits honorifiques consislant en preeminences, lentures de la

litre dans les eglises, offres de I'eau b^nite, etc. A cole de ces droits communs a loules les seigneuries et

ne variant que selon I'importance et I'^tendue des terres, il y en avail de parliculiers, de singuliers in6me,

apparaissant au xviii" sifecle comme de vi^ritables ddbris des moeurs du xiir, celui, entre autres, appar-

tenant « a haute et puissante dame El(^onore de Thomassin, dame d'Aulrey, Flagy, Varogne, Vellefrie,

femme d'illustre seigneur, messire Philibert-Emmanuel de Savoie, marquis de Villars, d'envoyer a la f(5te

du Val-Saint-filoi, le jour de la Saint-Andr6 et le lendemain, le maieur de Flagy pour la repr^senler,

lequel, a ce litre, aura seul le droit de commencer la danse aprfes que les men^triers lui anront donn^

deux aubades. »

Nous ne nous etendrons pas sur les justices seigneuriales formant un fonds special de la serie B qui sera

analyse dans le 3" volume de rinventaire
;
mais nous pensons qu'un apergu rapide des principaux droits

feodaux que nous venons d'enum^rer avec I'indication des parlicularites qu'ils presenlaient dans le bail-

liaged'Amont, ne sera pas depourvu d'inldrdt.

Ainsi les loods (de laudare, approuver) et ventes etaient des droits pecuniaires payds, les premiers par

le vendeur, les seconds par I'acheleur, au seigneur sur le prix des heritages censuels de sa mouvance lors-

qu'ils changeaient de mains par un acle, a litre onereux. Dans le bailliage d'Amont, ce droit s'^levait

generalement au 20" du prix, mais quelquefois au 15' (dans la baronnie de Rupt, par exemple).

Dans le principe, les sujels d'une terre etaient tenus de moudre leurs grains, fouler leurs raisins el cuire

leurs pains, aux moulins, pressoirs et fours seigneuriaux. A la iin du xvii' sifecle, cetle obligation avail dte

generalement convertie en une prestation en grain ou en argent, s'^levanl a une quarte de ble (la qusfrle

du four) ou a sa valeur. II en avail etd de mfime pour les droits de guet et garde du chateau et de montre

d'armes remplaees par le payement d'une quarte de grains appclee aussi la quarle du guet (Courchaton).

La corvee seigneuriale, definie ainsi par les anciens auleurs « I'oeuvre d'un homme un jour durant,

pour I'amenagement du seigneur aux champs, soil de la personne seule, soil avec boeufs et charretle,

comme a faucher, moissonner, charroyer », a pes^ sur les populations agricoles en Franche-Comt^ jus-

qu'en 1789. Habituellement elle n'^tait exigible que des manants ayant charrue ou demi-eharrue, c'est-a-

dire, deux ou une b6le trahante selon I'expression des denombrements. Elle consislail dans la pluparl des

fiefs ea journees de travail se ddcomposanl ainsi : trois consacrdes au labour, « au sombre » (hiver), au

« vahin » (aulomne) et au car6me; une de fenaison et une de moisson. En outre, dansquelques seigneu-

ries, chaque habitant ayant b6te trahante devail, a Noel, charroyer pour le seigneur un moule de bois et

une voiture de fagots (Courchaton, Velotte et Gourgeon). Dans cette dernifere terre, les habitants etaient

tenus a de porter chacun a leur tour et ordre les lettres des dames dudit lieu jusqu'a une distance dc sept

lieues, moyenn-int un petit blanc par lieue ». II dlail de principe que le seigneur devail a son corveable 1<bs

I
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jours oil il ex^culait sa tache « deux livres de pain et une pitance raisonnable pour sa nourriture. »

Les seigneurs touchaient aussi des redevances dont Tenseinble constituait ce que le droit coutumier

appelait la dime feodale ou laique, par oppositional a dime ecclesiastique due aux cures. La dime laique se

pereevait en general dans le bailliage d'Amont, sur les grains tels que ble, seiglc, orge. Dans quelques

seigneuries, certaines graines, dites dans les denombremenls a qui ne se lient pas », n'elaient pas d^cima-

bles. Dans d'autres, au contraire, elles dtaient aussi soumises a la dime. Ainsi nous voyons qu'en 1770 un

proems eut lieu entre les habitants de Fallon et M. de Raincourt, leur seigneur, au sujet de la dime que ce

dernier pr^tendait lever sur les champs ensemences de mais, appel^ alors « bl6 deTurquie. » En 1753 a

Varogne, M. le prince de Bauffremont pereevait la dime sur le tabac plants dans celte seigneurie. Enfin en

1789, le sieur Foillenot fut autoris^ a toucher la dime sur les pommes de lerre dont la culture venait

d'etre introduite dans celte locality. La dime prediale se levait ordinairement a raison d'une gerbe sur 15

pour les grains « qui se lient, » et d'un a monceau » sur 15 pour les graines « qui ne se lient pas. 3) Dans

les seigneuries ou ces derni^res n'^taient pas d^cimables, des r^glements faits entre le seigneur et les

habitants determinferent I'etendue du territoire qu'on pouvait en ensemencer. En outre, le produit du

travail et de I'industrie des sujets d'une terre ^tait quelquefois frappe de redevances qu'on appelait « dixmes

mixtes. » Dans le bailliage d'Amont, ces derniferes dimes consistaient dans le payeraent, a I'entree du careme,

d'une poule « suffisarament grasse » dite a. poule de carnaval ou de carmentrand. » Les terres nouvelle-

ment defrichees ^taient souvent aussi assujetties a une contribution du 40* des fruits, c'etait la dime novale.

IV.

Quelle que soit la cause de la croyance aux relations avec Satan et aux pouvoirs surnaturels et malfai-

sanls que s'atlribuaient quelques personnes, il est certain que la sorcellerie dont I'origine remonte aux

traditions orientales, prit un grand d6veloppement depuis le declin de I'antiquit^. Au moyen age et dans

les commencements des temps modernes, non-seulement les hommes peu instruits, mais m6me lesmeilleurs

esprits, etaient persuades de sa reality. Juges et accuses, bourreaux et victimes , tons condamnaient,

avouaient, tuaient, ou mouraient avec la certitude d'appliquer ou de subir une peine justement m^rit^e.

Ce fut surtout au commencement du xvii" si^cle que la sorcellerie fit, en quelque sorte, irruption dans la

Franche-Comt^. M. A Dey, dans une brochure intitulee « la Sorcellerie aucomt^ de Bourgogne, » a savam-

ment expos6 I'origine, les progrfes, les r^sultats decequ'il qualifle « une des plus grandes aberrations de

I'esprit humain. » Les faits mis en lumifere par lesprocfes juges au bailliage d'Amont viennent confirmer

generalement ses aper^us. Ne pouvant ici nous ^tendre longueraent sur ce sujet, nous nous bornerons a

dresser, en quelque sorte , la statistique de ces procfes et a en faire ressortir les particularit^s les plus

int^ressantes.

La connaissance du crime de sorcellerie appartenait en Franche-Comt6 a I'inquisiteur de la Foi, aux

juges s^culiers nomm6s par chaque seigneur ayant droit de haute justice, puis en appel aux lieutenants

des trois bailliages de la province. Les registres du bailliage d'Amont dont la juridiction comprenait

I'arrondissement de Vesoul actuel , celui de Lure (moins le canton d'Hericourt) et la parlie occidentale de

cclui de Baume-les-Dames, nous onl conserve, de 1606 a 1636, les sentences prononcees, ainsi que les
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actes d'accusalion redig^s dans 68 proems de sorcellerie qui lui furent sourais, sur appel des accuses de

jugements rendus par les juges seigneuriaux ^dictant soil la peine de mort, soil le bannissement.

26 condamnations a mort furent confirmees au bailliage et suivies d'ex^cution. Le supplice usit6 dans

ce cas etait celui du feu. Mais dans le comte de Bourgogne on accordait aux condamn^s le privilege de

« retentum » , en vertu duquel ils etaient strangles avant d'etre briilds. On ne brulait vifs que les sorciers

convaincus de s'dtre changes en loups ou autres bites rousses.

14 condamnations a mort furent reformees avec commutation de cette peine en celle du bannissement

de la province soit a perp^tuite, soil pendant I'espace de dix ans.

24 condamnations a mort ou au bannissement furent reformees avec renvoi pur et simple des accuses

des fins de la plainte; deux jugements furent r^vis^s avecordre d'appliquer une seconde fois aux accuses la

torture des menottes pour une nouvelle « gemination » de leurs reponses, afin d'obtenir ainsi un supple-

ment d'instruction.

D'aprfes ce compte, le nombre des accuses serait inferieur a celui des affaires. Mais cette difference n'est

qu'apparente, car Martine Mougin et Didiere Gremillot furent, aprSs un premier acquittement en 1617,

poursuivies de nouveau en 1634 pour fails de sorcellerie et encore acquittees. Leurs dossiers se com-

posent done de quatre proems au lieu de deux. En outre, les actes d'accusation revfelent les con-

damnations d'un nombre plus considerable de sorciers dont les temoignages recueillis sur I'echafaud

au moment de 1'application de la question extraordinaire poussee generalement jusqu'aux supr^mes
limites de la douleur, car on ne craignait pas alors d'y voir perir le condamne, servaient de presomplions

graves centre des personnes poursuivies ulterieurement Le nombre de ces sorciers pent 6tre evalue a

40. II faut y ajouter encore ceux qui n'ont pas inlerjete appel ouqui ont ete executes sommairement comme
les deux femmes jetees dans la Lanterne a Bourguignon-les-Conflans par les soldats de Tremblecourt a

I'instigation de la population, ce qui pent porter a 100 environ le nombre total des executions capitales et

a 60 celui des bannissements qui eurent lieu dans I'etendue du bailliage d'Araont pendant les trente annees

qui s'ecouierent de 1606 a 1636.

Les principaux chefs d'accusalion, determinant le crime de sorcellerie, consistaient en : maiefices ayant

fait perir ou rendu malades des hommes et des animaux domestiques ou opere la destruction des recoltes ;

frequentalions des sabbats, adorations du diable et abominations diverses commises dans ces reunions; —
marques diaboliques, surnaturelies et insensibles dans lesquelles les chirurgiens jures enfongaientdes epin-

gles sans qu'il en sorlit du sang, ce qui etait un indice certain du pacte fait avec Satan.

On comprend quelle .eiaslicite presentaient ces motifs de poursuites criminelles, et avec quelle facilite

la haine devait s'en emparer pour faire perir un ennemi, qui, prisarimprovisle et soumis a la torture, ne

tardait pas a avouer dans le paroxysme de la douleur les crimes imaginaires dont on I'accusait. Les abus

de ce genre devinrent si frequents que le bailliage d'Amont, compose de magistrals intfegres quoique imbus

des prejuges de leur epoque, s'en emut, et decida qu'il y serait porte remede. Ainsi en 1629 , la

sentence de mort prononcee contre Georges Grandjourne, de Melincourt, pour fails de sorcellerie, par

maitre Jean Ribuar, procureur d'office audit lieu, ful non-seulemenl cassee, mais il fut ordanne au

procureur d'Amont d'incessamment « poursuivre la procedure dressee contre ledit Ribuard, tant sur

I'application a torture faite sans formalite de justice par indehue enlremise de Claude Mouriot et Estienne

Perdriset, denoncialeurs, qu'aullre fait dont ilssetrouvent accuses, en oultremande audit procureur d'Amont

pour faire saisir au corps etreduire aux prisons deSa Majeste lesdils Mouriot et Perdriset, et en cas oiiilne

pourraient eslreapprehendez a peine contrechacun d'eux de trois cents livres, afinde respondre des actes de j us-

IlAUTE Saone. — Tome II. — Introduction. 2
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ticesqu'ils se sonl arrog^s en appliquant de leur autorite privee et indehue a la torture plusierzrs cy-devaiii

executes, les contraignant de confesser qu'ils etaient sorciers et d'en accuser d'autres. » En 16P>0, il fut de

in^me interdit a Frangois Jannin, de Menoux, procureur d' office en la justice de Saint-Remy qui avail

indument condamne a mort Perrenot Mignon, d'Anchenoncourt, de « cy-aprfes dteerner mandement de

prinze de corps qu'il ne lui conste de plus suffisante preuve que celle sur laquelle il Tavait dresse, cesl©

part (de meme) de commencer semblable procedure que celle de question par confront et les admettre

avant la gemination des d^fer^s, lui ordonnant en oultre de d^sormais faire plus promptement gtoiner

leurs reponses qu'il ne nous a paru avoir estd faict en cette matifere et se conformer a ce qui est prescript

par les nouveaux 6dits, a peine d'en r^pondre ». La m6me annee, la sentence de mort prononc6e par

raailre Antoine Jeandel, de Meurcourt, procureur d'office 6s terreet seigneurie de Mailleroncourt-Charette,

centre Jeanne Papier, dudit lieu, fut cassee et il fut enjoint « audit procureur de ne pas commencer

par confront les responces des deferes pour crimes de sortilege, emprisonner les enfants en sorte qu'il

soient intimides pour passer a accusation, ny permettre qu'en I'instruction de leurs procedures se treuvent

personnes soient eccl^siasliques, soient aultres quipuissent induirele prisonnierJi porter telles accusations,

leur ordonnant, en outre, de se conformer en leurs poursuites aux souveraines ordonnanccs. » La sagesse

de ces prescriptions fait honneur au bailliage d'Amont et il est peu probable qu'on eut trouv6 dans les

juridictions francaises de I'^poque, des magistrals plus eclaires que ceux qui les ont 6dict^es.

Nous n'avons pas les regislres renfermant les sentences criminelles rendues en mati^re de sorcellerie

a partir de 1636. II est probable que ces proems furent encore nombreux, mais la penalite alia aussi en

s'adoucissantjusqu'au mois dejuillet 1682, 6poque a laquelle une declaration de Louis XIV, devenu defini-

tivement depuis 1674, souveraindela Franche-Comte, ordonnade cesser toutes poursuites centre les sorciers,

et de mettre en liberie les detenus sous cette prevention s'ils n'etaient accuses d'autres crimes . Cependant

la croyance en la sorcellerie subsista encore ; I'epith^te de sorcier fut consideree comme une injure et

une diffamation graves, et dans les plumitifs des audiences du bailliage d'Amont apparaissent pendant tout

le cours du xviu" si^cle de frequentes requites endommages et interets presentees par ceux centre lesquels

elle avail ete articuiee.

Le voisinage de la principaute de Montbdliard qui elail devenue des la fin du xvi" si^cle un foyer de

propagande lutherienne, necessita d'energiques mesures pour emp6cber la Reforme de prendre pied en

Franche-Oomte. On sail, en effet, que la nouvelle religion avail trouve des partisans a Amance, Mailley,

Oiselay, Montureux, Jonvelle el mfime a liUxeuil. Les autorites ecciesiastiques et laiques durentdonc riva-

liser de zfele pour extirper I'heresie ;
on n'a pas, toutefois, a leur reprocher ces mesures violentes et

rigoureuses qui paraissaient legitimes alors. Ce fut surtout par la predication el par I'exemple de la

pratique de toutes les vertus chretiennes, que le clergd seculier et regulier, dans noire province, conserva

son prestige et maiiitint I'integrite de la foi catholique. Aussi lors des deux conqu6tes du comte de Rour-

gogne par Louis XIV en 1668 et en 1674, un des premiers articles des capitulations des principales villes

prohibilail-il I'exercice du culte pretendu reforme dans la province et. Ton pent assurer qu'en stipulant

cette clause, les dei^gufe du parlement ou des magistrals raunicipaux etaient les fiddles interprfetes des

sentiments populaires.

Aux renseignemenls deja consignes dans les histoires locales sur les proems pour crimes d'heresie , on

pent ajouter ceux que nous fournissent les poursuites judiciaires dirigees centre Jacques Rucheron,

d'Amance, accuse d'avoir a tant en sa maison qu'aux champs souventes fois chante des psalmes deffendus

en frangais, comme du fond de ma pensee, im revanche moij, prends ma querelle, ne sois fasche stj durant
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cette vie, souvent tu vois prosperer les meschants, et plusieurs aultres, raesrae les commandemenls en fran-

cois, leve le coeur, preste I'oreille, et disant que lorsque Ton estoit fache Ton debvoit chanter lesdits

psaumes et que les huguenots de France en chantoient aulcungs quant ils alloient k la guerre centre le

roy de France, ayant induict et sollicite le sieur Hennequin a les aprendre et chanter » ainsi que de di^te-

nir plusieurs livres suspects d'heresie , entre autres un ouvrage de Calvin, et d 'avoirprononc6 plusieurs

propos injurieux pour les gens d'eglise comme « il y a plus de larrons portant bonnets carr^s et fourr^s

d'ermines que de gibets. » Malgr6 la gravity des fails allegues, Jean Bucheron fut acquitt^. JeanChetif dit

Le Blond, d'Esprels, ne fut pas aussi heureux. II fut, en effet, condamnd par le bailliage d'Amont » a estre

par le maistre de la haulte justice baptu et fustige de verges depuis I'audience jusqu'a la croix qui se

trouve sur le pont de la porte basse de Vesoul, puis marqu6 sur I'^paule droite avec un fer chaud et

banni perpetuellement du comt^ de Bourgogne avec defense de s'y retrouver a peine d'estre pendu et

estrangl^ pour avoir commis plusieurs homicides et avoir exerc6 son ^tat de sabotier a Fr^d^ric-Fontaine,

ou se pratique notoirement I'heresie, puis avoir habite Phalsbourg, pays h^r^tique oil il a avou6 avoir

mang^ de la chair le vendredi et le saraedi. »

Parmi les affaires ayant un caract^re politique ou militaire portees devant le bailliage d'Amont, on peut

signaler trois proces fournissant quelques details inedits sur les guerres dont la Franche-Comtd a e\6 le

theatre a la fin du xvf si^cle et dans la premiere moitie du xvif si^cle.

Le premier se rapporte aux ^v^nements qui ont raarqu6 I'invasion de Tremblecourt et de ses Lorrains

dans le bailliage d'Amont, invasion dont le conseiller Grivel, dans sesm^moires, nous a laiss^ un pitloresque

r6cit. C'est celui intente a Jean Cabarre, de Calmoutier, condamn^ a 100 livres d'amende envers leurs

altesses s^r^nissimes les archiducs Albert et Isabelle, souverains du comt^ de Bourgogne, « pour actes

suspects et conversations fr^quentes avec les ennemis du pays. » L'accusation ^tait d'ailleurs ainsi formulee:

1° « pour en I'an mil cinq cent nonancte cinq commectanl actes de prodition centre ce pays pendant que

I'ennemi I'occupoit, luy avoir port6 toute ayde et assistance tant a fournir de vivres un capitaine d'iceux

nomm^ la Layme, tenant le chasteau de Montagu ,
a faire rebatir et fortiffier le dit chasteau qu'a relever

les cottes des sommes impos^es parledit la Layme sur les habitants de Calmoutier, auxquelles fournitures

et contributions ledit deffendeur les contraignoit tant par menasse, comme, par effect (par exemple) sur ce

que Pelit-Jean-Chatel du dit lieu le reprenoit de ce faire, luy avoir donn6 ung soufflet, luy disant : Ventre-

Dieu ! de quoy t'emp6che-tu »
;
— 2° « item pour avoir pendant ledit temps servi de guide auxdits ennemis,

butinant avec eux. » Ainsi, nos anc6tres apres les guerres malheureuses qu'ils avaient subies, recherchaient

et punissaient les traitres qui avaient livr6 leur pays.

Le second est celui qui se termine par la condamnation d'Echenoz-les-Molins (la Meline actuellement),

Coulevon, Saiat-Igny, Navennes, Colombe et Essernay, Yaivre, Montoille, Neurey-les-la-Demie, Pusy,

Epenoux, La Demie, a a conlribuer et satisfaire a leur affert de la moiti6 des frais employes aux repa-

rations et menus emparements des portes, tours et murailles de la ville de Vesoul, suyvant le compte

exhibe de la part des manants de ladite ville, et le repartement qui en sera faict par le lieutenant du

baillage ou son commis. » Les habitants de ces communaut^s ^talent retrahants de Vesoul, c'est-a-dire

qu'aux terraes de I'ordonnance de Jean-sans-Peur en vigueur en Franche-Comt^ en cette malifere, ils

avaient en temps de guerre le droit de se r^fugier eux, leurs families, leurs bestiaux et leurs mcubles dans

la ville ; il dlait done juste qu'en ^change de la protection qui leur ^tait accord^e, ils contribuassent a la

reparation des murailles qui allaient les abriter pendant toute la dur^e des courses des Su^dois et des par-

tisans frar-gais lors de la guerre de Dix Ans.
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Cest a ces invasions que se rapporle la derniere affaire. En 1669, Jean-Georges Aymonnet, seigneur

de Contr(5glise, ayant r^clam^ a FranQois el Pierre Foley, de Corre, fermiers de sa seigneurie, les rede-

vances arri^r^es qui lui 6taient dues, les fermiers obtinrent de faire une enqu6te devant Claude-Etienne

Tranchant, docteur es droits, seigneur de Borey, et lieutenant local d'Amont, pour prouver que pendant

la guerre de 1636, la pr6v6t6 de Jonvelle avail eu a subir de telles devastations, que la perception des

droits seigneuriaux avail 6i6 impossible. Dans celle enqu6te, on entendil divers 16moins qui deposerenl avec

une grande exactitude des degals commis par les soldats de Gallass, du due de Weimar et de Batilly, dans

les villages d'Ameuvelle, Vougdcourl, Corre, Bourbevelle, Ranzevelle, Bousseraucourt, Demangevelle,

Montcourt. Le caract^re special d'authenticity de ce document, rend trfes-pr^cieux les nombreux details

qu'ils donnent sur la guerre de Dix Ans dans le bailliage d'Amont.

Nous n'avons cH6 que les litres les plus importants analyses dans le second volume de I'invenlaire des

archives de la Haute-Sa6ne. La lecture de quelques articles fera ressortir, nous n'en doutons pas, bien

mieux que cette courte notice, lout TinterSt que pr^sentent les actes du bailliage d'Amont. lis reflfetent, en

effet, exactement la vie materielle et morale de nos anc6tres pendant les deux derniers sifecles, etconsider^s

a ce point de vue. ils constituent, en quelque sorte, les annales des communes du d6parlemeni, car ils con-

servent le souvenir des ^v^nements dont elles ont pu 6tre le theatre, et des personnages divers qui les onl

habitees. lis peuvent en outre, fournir, soil aux administrations communales soit aux particuhers, d'u-

liles renseignement sur I'etat de leurs propri^t^s avant la Revolution, sur les servitudes fonciferes qui les

grevaient, leurs confins, etc., et, par leur caract^re de litres authenliques , servir a elablir des droits

ou mettrefm a desdifficultes.

L'Arehiviste du departement de la HauteSadne ,

.luLES FINOT.

Clichy.
— Imprimeiie Paul Dcpont et tie. rue ilu Bae dAsnieres, 12.
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qui perdaienl leur eau; — de Desle Leclerc, de Saint-Bres-

son, contre la femme Richard, a I'effet de prouver que

Haute-Sa6ne. — Tome U. — Serie JB.

cette dernifere a trait6 le demandeur de voleur et I'a accus^

d'avoir pris I'argent du tronc de la chapelle de Saint

Brice, etc.

B. 3G03. (Cahiers.)
—

In-4», 233 feuillels, papier.

1945- 1960. — Enquetes civiles faites a la requite :

de Frangois Cliaucouvert, procureur fiscal; contre Hubert

Courdier, tendant a prouver qu'il avait enfoui dans son

verger, derriere sa maison, dix-sept betes rouges raortes

d'une maladie contagieuse, et qu'il en avait d^terr^ plu-

sieurs pour les depouillcr;
— de Claude Maison, substitut

du procureur gindral du roi de Polcgne dans la pr(!'v6te de

Conflans ,
contre Claude Rousse, d'Abelcourt, au sujet

d'une subornation de t^moins dans une affaire de guet-

apens, etc.

B. 3604. (Cahiers.)
—

In-4», 308 feuillels, papier.

19BO-1999. — Enquetes civiles faites a la requete :

de Joseph Flament, inaire de la Chapelle, contre Jean-An-

toine Verney, au sujet d'un scandale commis a la proces-

sion de Notre-Dame ;
— de Joseph Bertrand, contre Ga-

briel Dechambenoit ,
de Saint-Sauveur, au sujet de la

perception de la dime sur un champ qui en est exempt ;

—
de Claude-Francois Lampin^t, dcuyer, seigneur de Sainle-
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Marie-en-Chaux, centre Jean-Claude Ginire, an sujet du

parcours d'un pre appartenant audit seigneur;
— de Pierre

Philippe, de Velleminfroy, centre Jacques Mourey, pour

avoir fait perir un verrat par les mauvais Iraitements qu'il

lui a fait subir; etc.

B". 3605. (Rcgislrc.)
— In-i", 138 feuiltets, papier.

HSil-I^SSS..— Enquetes civiles faites a la requete :

de Claude-Joseph Desgranges, marchand k Luxeuil, cen-

tre Laurent Desbost , aubergiste , a I'effet de prouver

que ce dernier a tu6 nit^chamment, d'un coup de fusil, le

chat du demandeur; — de Claude Nfede, de Briauceurt,

centre centre Jean Lombard et sa fenime, qui ont tenu des

niau.vais propos sur le coniple du demandeur, et qui ent

notaranient repandu le bruit qu'il avail etc chass^ de son

regiment apres avoir &ti feuette et marqu(5 ;

— de la veuve

Ferrifere, de Luxeuil, centre Jean Lagirarde, au snjeldu

d(5teurnenient des eaux servant a I'jrrigatiofl des pr^s, etc.

B. 3606. (Registre) — In-4», ISfrfeuillets, papier.

19SS-fl990> — Enquetes civiles faites a la requete :

de la fenime Mougcnot, centre Philibert Chapuis, notaire

a Luxeuil,. au sujet de la reproduction d'une minute ;

— de

Louis Aynard, comte de Clermont-Tonnerre, abb^ dt Lu-

xeuil, centre Jean-Claude Cellelieux, de La Bruyfere, qui a-

achet^ un ^tang audit abbd d'un individu qui n'avait aucun

droit sur cette proprietd ;
— de Jean-Francois Toillon, de

Froidecencbe, centre Francois Pilley, garde champetre,

qui a fait des menaces au demandeur, etc.

B. 3607. (Registry,)
— In-4», 233 feuillets, papier.

fle9V-1993. — Jugements rendus dans les d«5crets et

les precis par (5crit. — Sentences : d'ordre au ddcrel fait

sur les biens de Pierre Racle, et de Catherine-Marie Ro-

bardey, sa veuve, demeurant a Luxeuil, a la requfite des

rdv6rends prieur et religieux B6n^dictins du monasteue

Saint-Pierre de Luxeuil
;
— condamnant : Jean Mouchoux,

notaire a Velleminfroy, a I'amende de 10 livres envers le

seigneur abb6, pour ddsobdissance a la justice;
— Claude

Galmiche, rain<5, demeurant h Baudoncourt, k payer a

Claudine Laurent, veuve Faivre, ct a scs deux fils, la

somme de 1,200 livres, mennaie ancienne du cornt^ de

Bourgogne, pour le dommage qu'il leur a cause, par I'ho-

micide qu'il a cemmis sur la persenne de Pierre Faivre,

leur mari et pere, etc.

B. 3608. (Cahiers.)
—

lii-i", 330 feuillets, papier.

1906-1 * 18.,— Enregistrement des exploits de saisie.

HAUTE-SAONE.

— Proclamations. — Sentences. — Dicret rendu a la le-

quete de Charles-Emmanuel de Bauffreniont, baron de

Scey, abbe de Luxeuil, sur les biens de Jean Jandel, gref-

fier du bailliage de Luxeuil..— Sentences : appointant les

habitants de Breltc a prouver qu'ils sont en possession du

droit de faire paturer leur betail dans le canton appele-

Monlrichier-les-Epoisses et autres, ddsignd dans le traite

pass6 avce les habitants de La Chapelle en 1602; — de-

clarant valables les saisies rcelles, significations et assi-

gnations faites a la requete de Jean-Baptiste Loyot, centre

Mathey, de Luxeuil, etc..

B. 360?. (Catriers.)
-

In,4°, 250 feuillets, papier. .

1913-19SO. — Enregistrement des exploits de saisie.

— Proclamations. — Sentences. — Decret fait a la re-

quete de Nicolas Bourgon, dToycn de BesanQon, precureur

de I'Officialite, sur les biens de Nicolas Bolot, postulant

au bailliage de Luxeuil. — Sentences: maintenant les

habitants de Froidecencbe dans le droit de faire charapeyer

seuls, a I'exclusion.de toiUe autre communaute
, leur

bdtail dans un canton de pre appele Biset
;

—
appointant

Louis Aymennet, avocat, a prouver qu'une vlgne appelde

Montmartine n'<5tait pas la proprieti^ de Claude Pusel, sei-

gneur de Boursiferes, lors de son dices, etc.

B. .3610. (Caliiers.)
— In-4», 389 feuillets, papier.

t«SA-190S..— D(5fauts. — Congt;s.
— Constitutions

de procureurs faites par les plaideurs.
— Cong6 a Claude

Philippe , de VeHeininfroy , ddfendeur en revelation de

sommes saisies. — Declaration faite par demoiselle Barbe

Quassey, au greffe du bailliage, par laquelle elle se porte

volontairement caution de son mari, debiteur de 14 pis-

toles. — Comparution faite au greffe par Dominique La-

rere, de Froidecencbe, lequel a constitute un precureur

charge de signer une cddule portant appel d'une sentence

faisant grief a ses intdrets, etc.

B. 3G11. (Caliiers.)
— In-i", 302 feuillets, papier.

HOO-l*!*.,— D(5fauts. — Conges.
— Constitutions

de procureurs faites par les plaideurs.
— Acte par lequel

Claude Boisson, sergent au bailliage de Luxeuil, se porte

caution judiciaire de €laude Guyot, precureur en la Mat-

trise des eaux et forets de Clerval. — Comparution faite

au greffe du bailliage par la femme Party, de Saiiit-Sau-

veur, laquelle a alTirmd etre venue expres k Luxeuil pour

constituer un precureur, etc.

B. 3612. (Cahiers.)
—

In-i", 274 feuillets, papier.

i9«3-19«7. ~ D6fauts. — Congas.
— Constitutions
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Ac procurcur.5 faites par les plaidcurs.
— Acte par lequel

Jean-Baptiste Mafon, ecuyer, seigneur d'Esboz-Brest, et

Aime-Eleonore Quassey, son epouse, ont 6\u ilomieile en

la ville de Luxeiiil, en I'etude de inattre Ranee, postulant

au bailliage, qu'ils ont charged de recevoir toutes les signi-

fications qui pourraient etre faites au sujet des biens de

feu Quassey, lieutenant au hailllagc.
—

Coinparution faite

au greffe par noble Jean-Baptiste Bourguignet, avocat,

seigneur de Saint-Bresson, a I'effet de sc constihier cau-

tion judiciaire, etc.

B. 3G13. (Registre.)
—

ln-8», 167 fcuillets, papier.

1999-1931. — Dcfauts. -
Conges.

— Constitutions

de procurcurs faites par les plaideurs.
— Defauts releves

par : haut et puissant seigncoir, messire ChaHes-Enama-
nuel de Bauffremont, abb6 de Luxeuil, centre Augustin

Chapuis, de Ponioy, qui n'a pas depose au greffe, dans le

delai voulu, nne copie de ses defenses
;

— le sieur Baleur,

ex-farailier, en I'eglise de Luxeuil, contre noble Gmllaume

Pusel, seigneur de Scrvigney, pr6tre fainiiier en ladite

eglise, faute d'avoir comparu au greffe pour constituer

procureur, etc.

B. 3614. (Registre.)
— Id-8", 200 feuillets, papier.

1931-1939. — Defauts. — Conges.
— Constitutions

de procurcurs faites par les plaideurs.
— Declaration faite

par Anne Mennetrey, fenimc Marcaire, de Mollans, par

laquelle elle affirme qu'elle est venue exprt!s a Luxeuil

pour deposer au greffe des quittances ddlivrdes au profit de

(Claude Mennetrey, selon qu'il a et(5 prescrit par une sen-

tence rendue entre les parties.
— Renonciation par les

(infants Cartier, de La Chapclle-les-Luxcuil, a la succession

de leurs pere et beau-pfcre, au profit de leur b,eau-

frere, etc.

B. 3613. (Rcgislrc.)
- In-8», 118 feuillets. papier.

193S-1940. — Defauts. — Congtjs.
— Constitutions

de procurcurs faites par les plaideurs.
— Ddfaut relevd au

greffe par noble Cliarles-Marie Gaspard de Montjustin,

.^cuyer, pretre, docteur.en theologie, cure de Saint -Sau-

veur, contre Fran(;ois Grosjean, de Baudoncourt, faute

d'avoir constilue un procureur dans les delais presents.—

Comparution faite au greffe par Jean-Francois Grandgirard,

procurcur-syndic de la ville de Faucogney, lequel a af-

tirme que les magistrats de cette ville ^taient redevables

au sieur Singulin d'une somme de 150 livres, pour les tra-

vaux du chemin royal que la ville de Faucogney devaiit

e;c6cuter, etc.

B. 3616. iRegistre.)
—

ln-8', 190 feuillet<, papier.

1940-1944.— D6fauts. — Congas.
— Constitutions

de procureurs faites par les plaideurs.
— Defaut releve au

greffe par messire Benigne, comte de Montlexun, ancien

exempt des gardes de Sa Majest(5, seigneur de Montureux-

les-Baulay, demandeur en saisic mobiliere, contre Claude-

Joseph Marchand, demeurant a La Pisseure.— Procuration

donnee par Marguerite Hacquard, de Bi-euches, a I'huissier

Pouthior, par laquelle il est charg6 de toutes significations

a faire a Claude-Francois Franchet, de Rand, chanoine de

Besan§on, prieur et seigneur de Fontaine-les-Luxeuil, etc.

B. 3617. (Registre.)
—

ln-l°, 73 feuillets, papier.

1944-1949. — Ddfauts. — Cong(5s.
— Constitutions

de procureurs faites par les plaideurs.
— Declaration faite

au greffe du bailliage par Claude-Fran?ois Deniard, de

Bassiguey, agissant au nom de la communaut^ et affirmant

etre venu expres k J^uxeuil pour faire dresser an libelle

d'assignation contre Nicolas Corcier. — Comparution faite

au greffe par Jean-Claude Grillot, lequel a dtjclarii que,

pour jouir des effets de la sentence qu'il a obtenue centre

Jean-Charles Olrique, de Luxeuil, il a pr6seiit»5 pour sa

caution judiciaire Jean-Constant Buisson, etc.

B. 3618. (•Registre.) — In-l", 96 feuHlets, papier.

1949-1950.— D(5fauts. — Cong6s.
— Constitutions

de procureurs faites par les plaideurs.
— Affirmation par

le bailli de Luxeuil d'un compte de tutelle present^ par

fitienne Tisserand, de Briaucourt, demandeur en consti-

tution de procureur, contre Auguslin Henry, qui n'a pas

comparu au greffe pour faire la nieme constitution, etc.

B. 3619. (Registre.)
—

In-1°, 179 feuillets, papier.

19&0-19&9. — Defauts. — Congas.
— Constitutions

dc procureurs faites par k?s plaideurs.
—

Comparution au

greffe de Joseph Fabert, docteur en md'decine a Luxeuil,

lequel a declare reprendre I'instance pendante au bailliage

et que TU^rese Dirand a commenc6e contre Marguerite

Bertrand, veuve Baffard. — Declarations faites au greffe

par Francois Lampinet , seigneur de Sainte-Marie-en-

Chaux, et par messire de Rainach, i)aron et chevalier, de-

meurant a Archebach, portant qu'ils font Election de

domicile en I'etude de maitre Gastel, procureur a Lu-

xeuil, etc.

B. 3640. (Registre.)
— In-fotio, 103 feuillets, papier.

19&9-19«5. — Ddfauts. — Congas.
— Constitutions



i ARCHIVES DE LA

de procureurs faites par Ics plaideurs.
— Presentation au

greffc (le maitre Huguenin, procurcur de Joachim Matliiot,

inarchand, dcraeurant a Luxeuil, lequel a relev6 diifaut

centre Claude-Francois Gravier; avocat au Parlement, sei-

gneur de Frotey-les-Lure, qui n'a pas comparu dans le

delai de rordounanee. — Comparution faite au greffe par

Alexis Broigaet, avocat au Parlement, qui se porte caution

judiciaire de son beau-pere, lequel a obligi5, sous le seel

du Roi, lous scs biens mcubles ct immeubles, etc.

B. 3621. (Regislre.)
— In-t", 127 feuillets, papier.

1965-1394. — D(5fauts. — Congt!s.
— Constitutions

de procureurs faites par Ics plaideurs.
— Comparution au

(ireffe de Claude-Francois Chapuis, de Saint- Sauveur,

lequel declare consentir a rester caution de Louis Rcmois-

senet poar une sonime de 450 livres. — Presentation de

cause en S(5paration dc biens faite par Guillaume Magny,

procureur de dame Jeanne de Bonafos, contre Claude-An-

toine Valevj^cuyer, demeurant k Luxeuil, etc.

B. 3622. (Regiali-o.)
—

In-4<>, 174 feuillets, papier.

l.* 94-1 9**. — Defauts. — Conges.
— Constitutions

de procureurs faites par les plaideurs.
— Compte de tu-

telle pr^sente par dame Catherine - Prudence Maignien,

veuve Breton, seigneur d'Ambl&ns, ^euyer, conseiller-se-

cr^taire du Roi, maison et couronne de France. — Decla-

ration faite au greffe par Nicolas Grandgirard, de Brottc,

par laquelle il affinne vouloir continuer I'instance pcn-
dante aii bailliage contre Jean-Claude Corberand, pour

insultes et violences, etc.

B. 3623. (Rcgistre.)
—

lii-l", 234 feniJIets, papier.

199S-19S9. — Defauts. — Congds.
— Constitutions

de procureurs faites par les plaideurs.
— Prdscntation du

compte de la gestion du greffe du bailliage de Luxeuil fait

a messire Jean-Louis Aynard, comte dc Clermont-Tonncrre,

abb^, par Toussaine Parisot, veuve Nicot, greffier dudit

si6ge.
—

Comparution au greffe de Claude-Benoit Pin,

avocat au Parlement, lequel a afiirme par serment que la

somme de 1,240 livres, inonnaie royale,. 6tait due au sieur

Heisler, marchand a Bale, par Jean-Claude Girod, mar-

chand a Luxeuil, etc.

B. 3624. (Regislre.)
— In-4°, 136 feuillets, papier.

1950-1964. — Presentations de causes en defendant

faites par : S^bastien Magny, procureur de Gabriel Taf-

fignon, marchand,, demeurant a Troves, centre Nicolas
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Landcl, imp6trant en matifere de d(5cret, sui' les biens de

Claude-Frangois Jamey, de Pomoy, et de Jeanne Borey,

sa femrae; — maitre Coudret, procureur des habitants

de Briaucourt, contre les Bt5n6dictins de Luxeuil, impe-

trant en niatiere de perception dc dimes, etc.

li. 3625. (Regislre.)
— In-i", 188 fcuillels, papier.

1964-19S1. — Presentation de causes en defendant

faites par : Claude-Frangois Garnet, procureur d(^ Pierre

Boulangier, de Villers, d^fendeur en revelation, contre

Alcxis-Frangois Ranee, conseiller auditeur en la Chambre

des Comptes de Dole, demandeur en saisie de diverses

sommes
;

— Pierre Boulangier, de Villers, lequel a declare

par serment qu'il est gardiei>-d6 dix coclions appurtenant a

Pierre Thonnache, meunier au hioaliii dudit lieu, et qu'il

est prfit ci les remettre a la personne qui-sera designee par

la justice, etc.

B. 3626. (Registre.)
—

In-4», l,"i7 feuillets, jjaiiier.

198«-1989. — Presentations de causes en defendant

faites par: Franrois-Xavier Princt, dc Luxeuil, contre

Guillaume Faynon, en malierc de caution judiciaire :
—

affirmation de Claude Laroche
, par laquelle il declare

que son pere, en le mariant, I'a charg(5 de payer a sa

soDur, pour sa dot, une somme de 266 livres 13 sous 4 de-

niers, en trois termes, d'annec en ann^e ;
— Antoine

Voillot , procureur de Jacques-Frangois Boulangier, de

Luxeuil, defendeur, contre messire Pierre-Joseph de Fer-

rieres du Chatelet, dcuyer, chevalier, colonel (rinfantcric,

en matifere de saisie, etc.

B. 3627. (Regislre.)
-

In-4'', 101 feuillels, papier.

1950-1968. — Affirmations de voyage.
— Compa-

rution au greffe de : Fr6d(5ric Vineux, capitaine des chasses

du cardinal de Soubise, lequel declare etre venu expres h.

Luxeuil pour rclever un decrct rendu contre Maurice Ju-

rain et son fils, pour insultes ;
—

Ledure, echevin de la

commune de Pomoy, lequel est venu e.xpres a Luxeuil

pour rdclamer un graduel que Deslc-Queniron doit fournir

!\ I'eglise paroissiale dudit lieu, etc.

R. 3628. (Regislre.)
— In-S", 9t feuillets, papier.

1969-19 94. — Affirmations de voyage.
— Compa-

rutions faites au greffe par : Simon Petitjean, procureur

special de la coramunaul^ d'Anjeux, lequel a affirme etre

venu exprfes k Luxeuil a I'effet d'etre present au coinpul-

soire qui doit se faire, en execution d'un jugement rendu.



S^RIE B. —
en la cause desdits liabilants, au sujet dcs reconnaissances

seigncuriales do 1672; — I'abbe de Labarre, lequcl a d(5-

elave qu'ayant pr^sentd a I'abbd de Luxeuil un ccrtificat

de vie pour toucher la pension que le Roi lui a accord(5e

sar son abbaye, cet abb6 s'etait refuse h lui payer le ternie

ecliu^ etc.

B. 3629. (Regislre.)
— In-8», 154 feuillels, papier.

i9'J4-19»9'. — Affirmations de voyages.
— Compa-

rutions faites au greffe par : Jean-Baptiste Brocard, meu-

nier a Brotte, lequel a alTmne etre venu expres a Luxeuil

pour relcver un jugement rendu contre madame de Mailly,

dame de Franchevclle; — messire Claude-lgnaceProjean,

doctcur en tlicologie, ancien cure de Conflans ct de Briau-

court, prieur et seigneur du fief de La Chapelle-les-Lu-

xeuil, lequel a d(5clar6 qu'il dtait venu exprfes a Luxeuil

pour faire dresser des {5critures contre Francois Bcugnot,

de Briaucourt, etc.

B. 3630. (Registre.)
— In-l", 196 feuillcts, papier.

fJSfl-lSSa. — Affirmations de voyages.
— Compa-

rutions faites au greffe par : Antide Cardot, demeurant a

La Montagne, lecpiel a d(5clar(5 etre venu expres a Luxeuil

pour porter plainte ct faire informer par le ppocureur

fiscal du bailliage contre Joseph Lombard , demeurant

audit Luxeuil, lequcl s'cst port6 a des exces sur sa per-

sonne, etc.

B. 3631. iRegistre.)
—

Iii-i», 174 feuillels, papier.

19S9-l'3i90. — Affirmations de voyages.
— Compn-

rutions faites au greffe par : Fran^ois-Xavier Grosj^an,

rtvocat en Parlement, demeurant h Faucogney, comme

uyant charge du directeur de I'hypital dudit lieu de relever

une sentence reudue centre I'abb^ Bourquin, vicaire au

Valdajol ;

— Ferdinand Doyen, notaire royal h Menoux,

lequel a declare etre venu exprfcs a Luxeuil pour faire

saisir au corps Louis Tissot, niarchand foraiii, presente-

ment a Luxeuil, etc.

B. 365i. (.,>!. 1^]-. .
—

lii-i", 97 fouillits, papier,

IfSA'DSS. — Rapports des gardes et des messiers

(tonstatani Ics delits commis dans lYtendue du bailliage

par les Benedictins de Luxeuil, qui ont fail vendanger Ics

vignes qu'ils possfedent sur le territoire de Brotte avant

Touverture des bans. — Declarations faites au greffe par

divers particuliei's de Baudoncourt et de Saint-Sauveur,
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portant qu'ils veuleiit continuer a atteler les vaches I't i'l

s'en servir pour la culture, etc.

B. 3633. (Rcgistre.)
- In-8», 178 feuillets, papier.

19G5-I7 941. — Rapports des gardes et des messiei's

constatant les dtilits eommis dans I'titendue du bailliage

par les frtres Levrey, de Saint-Bresson, accuses d'avoir

fait subir de mauvais traitements au garde, qui voulait les

enipecher de boire ct manger chez un aubergiste de ladite

commune. — D(f'claration du sicur Cb(;rian,"distributeur

du sel, portant qu'il a saisi chez unparticulier une scie aux

armes de I'abbaye, avec laquidle on pouvait diminuer les

pains do sel do l'(5paisseur d'une ligno, etc.

B. 3634: (Regislre.)
— In-8o, 149 feuillels, papier.

19 94-I9S1. — Rapports des gardes et des messiers

constatant les delits commis dans I'ctendue du bailliage :

par Jean-Claude Bbisseltn, de Saint-Sauvear, qui a enlevt'

du millet sur lequel la dime n'avait pas 616 prelev^e;
—

par la cominunautd de Velleminfroy, qui a nc^gligd de re-

parer un pont devenu dangereux pour les passants.
— 1)6-

claralion de Jean Galmiehe, de Saint^Bresson,,portant qu'il

est dans rintention de d^fricher vingt et une quartes de

terres ineultes, eonform^ment aux dispositions de I'edit du

Roi de 1766; etc.

B. 3635. (Regislre.)
—

Ik-8o, 151 feuillels, papier.

1961-19^6. — Rapports des gardes ct dcs messiers

constatant les d(51its commis dans I'etenduc du bailliage :

par des marchands forains qui, ayant deballi5 leurs mar-

chandises sur la place de 1'Abbaye, un jour de foire, ont

refuse d'acquitter le droit dii pour ce fait au seigneur

abb6; — par un nommci Sarrazin, accus6 d'avoir mal-

traite r(5chevin, qui voulait le faire sortir d'un cabaret ou

il faisait tapage;
—

par un inconnu qui tirait de la mine

sur le cheinin public qui conduit a Saint-Bresson, etc.

B, 3636. (Regislre.)
—

In-4", 146 feuillels, papier.

19SG-A9S9. — Rapports des gardes et des messiers

constatant leS' di51its commis dans I'ctendue du bailliage :

par Claude Vouriot, de Breuches, qui a leve des gazons

sur un terrain communal
;
—

par Jean-Jacques Pierre, de

Froideconche, qui a fait passer son bc'tail sur la chausst'e

de I'itang Monsieur, appartenant aux pferes B^nddictins de

Luxeuil; — par Jean Queney et sa femme, qui ont, pen-

dant la nuit, ravag6 un champ de ble, etc.
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B. 3637. iCahiers.)
—

In-4", 109 feuillels, papier.

Itt»l-I)tt5. — Exhibila v.l tradita des proces pcii-

ilants au bailliagc.
—

Enregistrement au greffe des noins,

prenoins et deineures des personnes faisaut trafic des

grains et avfrnt obtenu du bailli la permission de faire cc

eoninierce.— Adjudications et.baux de la conduite du sel

ordinaire dans les villes et villages dependant de la sci-

yneurie de Luxeuil. — Roles pour la distribution du sel.

B. 3638. (Regislre.)
—

In-l», 184 feuillets, papier.

16«»0-1B99. — Jugemcnts interlocutoircs, prepara-

toires et definitifs, en matifere criniinelle , condamnant :

Jean Vuillemot, de Saint-Bresson, k neuf jours de prison,

au pain, a I'eau et k I'aniende de 20 livres, pour blasphe-

mes, coups et scandale ;
— Pierre de Salcfede, denieurant

a Bassigney, a fitre pendu et a une amende de 300 livres

au profit du seigneur abb6. pour vols, menaces d'incendie

et assassinat;
— Claude Guyot, de Baudoncourt, a dix ans

de bannisseraent de la province et a une amende de ISO li-

vres, au profit dn seigneur, pour avoir tu^ Ic sieur Simon

d'un coup de baton, etc

B. 3639. (Registrc.)
—

Iii-4», 200 feuillets, papier.

lesv-lttft-i. — Jugements interlocutoires, prepara-

loires et definitifs, en matiere criminelle, condamnant :

Philibert Colot, de Fontaine-les-Luxeuil, a cinq ans de

galereset a §0 livres d'amende, pour viol et mauvais traite-

ments ;

—
Nicolas-Joseph Dessieux, de Colombotte, a cinq

ans de bannissement, a (5tre fustig(5 et a 30 livres d'a-

mende, pour vol d'une paire de boeufs;
— Jean-Etiennc,

dit Manqueux, de Croslieres, a I'amende de 5 livres, pour

violation de domicile ettapage nocturne, etc.

B. 3640. (Cahiers.) — 10-40, 491 femllets, papier.

* 9*3-19 45. — Causes en matiere criminelle. —
Sentences: ordonnantlasaisicau corps de Francois Perney,

de Luxeuil, accus6 d'avoir fait subir de mauvais traitemenls

a Catherine Cartier, femme Holerique , et le condamnant

par provision a lui payer 15 livres pour aliments et medi-

caments; — condamnant le nomme Tisserand, garde des

bois de Luxeuil, k 100 livres d'amende au profit du sei-

gneur, pour avoir rcQu de I'argent des communautes de

Breuches et de Baudoncourt, avec lesquelles il ^tait con-

venn de ne faire aucune visite dans leurs hois ni rap-

port, etc.

B. 3641. (Kegislre.)
— In-i", -230 feuilleu, papior.

1943-1990. — Causes en matiere criminelle. —
Sentences condamnant : Pierre Jacquard, a I'amende de

300 livres, pour avoir depouille deux betes rouges peries

d'une maladie contagieuse;
—Claude-Francois lVIenigoz,tail-

leur d'habits k Luxeuil, a un bannissement de cinq ans du

ressort du bailliage et a 300 livres d'aunionc, a vcrser

cntre les mains du cur<5 de Saint-Sauveur, charge de les

distribuer aux pauvrcs de la paroisse, et a 50 livres d'a-

mende au profit du seigneur abb6, pour faits d'usurc, eti!.

B. 3642. (Cahiers.)
— In-4», loO feuillets, papier.

1 936- 1 9 38.—Enregistrement des donations entre-vifs

faites par : Philippe Grappin, notairc a Ainvelle, a Jeanne-

Fran^oise Floquet, de ses biens meubles et immeubles ;
—

Sebastien Maison, marchand tanneur a Saint-Loup, a Ca-

therine Pigeot, sa future epouse,d'unesomme de 300 livres

pour joyaux nuptiaux et pour douaire;
— Nicolas Buccard,

de Luxeuil, a Fran^oisc Maire, sa future epouse , d'une

somme de 100 livres a pr61ever sur le meilleiir de ses

bicns-fonds, etc.

B. 3643. (Cahiers.)
—

In-foliu, 100 feuillets, papier.

1939-1940. — Enregistrement des donations entre-

vifs faites par : les epoux Gallet, de Villers-les-Luxeuil,

au dernier vivant, d'une somme de 200 livres, raonnaie

royale, en temoignage de I'amitiii qu'ils out I'un pour I'au-

tre;
— Anloine Geoffrey, a Marie Humbert, de tous les

biens meubles qui lui appartiendront au jour de son d^-

ces, etc.

B. 3644. (Cahier.)
—

In-fulio, 103 feuillets, papier.

1941. — Enregistrement des donations entre-vifs,

parmi lesquelles on remarque celle faite entre messire Lau-

rent Drouet, t5cuyer, capitaine de cavalerie, chevalier de

Saint-Louis, premier mar^chal des logis de la compagnie

des gendarmes de Monseigneur le Dauphin, et dame Jeanne

Henrion, son epouse , demeurant a Luxeuil, lesquels ont

declar(i que les biens qu'ils possfedent en commun revien-

dront au survivant et que les 3,000 livres apportees en dot

par I'tjpouse appartiendront au mari, dans le cas oil elic

viendrait a decider la premiere, etc.

B. 3645. (Cahiers.)
—

ln-4», 150 feuillels, papier.

1949-1944. — Enregistrement des donations enlre-
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vifs faites par : Jacques Coillol, demeurant a Amblans, a sa

niece Fraii^oiscMalcuit, maitresse d'ecole a Luxeuil, d'une

somme de 100 livres, avant d'aller rejoindre le regiment

d'Auvergiie,, dans lequel il est soldat ;

—
Jean-Baptiste

Jacquot, de Saint-Sauvcui", (5maneipe, lequel fait donation

d'une somuie de 300 livres a Marguerite Morel, de Rad-

don, sa future' Spouse, etc.

B. 36iG. (Caliiers.)
—

In-i", VM feuillets, papier.

1945-194.9. — Enregistrenient des donations entre-

vifs faites par : Simon Gentil, dragon au regiment de Bauf-

fremont, compagnie do M. de Neuilly, en quartier a Lu-

xeuil, a Francois Mainpin , dudit lieuj d'une somme de

300 livres, monnaie du royaume ;^
—

Jacques Laborey, cure

a Oniioy, a son ncveu Jacques-filienne Laborey, avocat

en parlement, futur epoux de dame Marie-Gertrude Gay,

fille du bailli de Luxeuil, d'une somme de 13,000 livres.

— Claude-Antoine de yalley, seigneur de Villers-Farlay,

a dame Jeanne-Baptiste-Constanee de Bonnafos, sa femme,
d'une somme de 2,000 livres, moitie pour joyaux et I'autre

moilie pour douaire, etc;

B. 3G47. (Cahiers.)
—

In-4», 150 feuillcls, papier

1949-1951. — Enregistrement des^ donations entrc-

vifs faites : entre Claude-Francois Galniiche et Marie Au-

bry, demeurant a Saint-BressoUj d'une somme de 100 li-^

vres que le survivant prelivera sur les biens de la comrau-

nautt?, dans le cas oii il n'y aurait point d'enfant; — par

Jeanne-Claude Colin, d'Aillevillers, a Jean-Baptiste Grand-

haye, son futur niari, de la jouissance de sa niaison et de

ses dependances, apr^s son decfes, etc.

B. 36i8. (Cahiers.)
-

Ili-i", 150 fouillols, papier.

1959-1954. — Enregistrement des donations entre-

vifs faites : enire Lemonnier, de FougeroUes, et Madeleine

Levrey, futurs epoux, d'une somme de 300 livres, monnaie

royale, que le survivant prelfevera sur les biens du premier

dectid&;
—

par Marguerite Marescot , de VcUeminfroy, du

consentement de messire Louis Aynard , comte de Cler-

mont-Tonnerre, seigneur abb6 de Luxeuil, a Nicolas Ma-

rescot, son pere, d'un jardia et de 300 livres -pour y cons-

truire une maison, etc.

B. 36i9. (Cahiers.)
—

Ir.-i», 150 feuillels, papier.

1955-1959. — Enregistrement des donations entrc-

vifs faites par : Claudine-Tlicirese Dirand et ses sceurs
,

demeurant k, Luxeuil, d'une somme de 300 livi-es, monnaie

royale, a Jean Duperron, dndit lieu, pour lui faciliter I'en-

trtje dans I'ordre de Saint-Benoit, congr^-gation de Saint-

Vaivnes
;

—
Philippe Grappin, notaire k Ainvelle, d'une

somme de 4,000 livres, h Joseph Robert, pretre-vicaire a

Villers, moyennant une pension viagere de vingt et une

quartos de froment et 90 livres d'argent, etc.

B. 3GoO. (Cahiers.)
—

Iii-io, 150 feuillets, papier.

195S-1969.— Enregistrement des donations entre-

vifs faites par : Joseph Mathey, demeurant a Esboz-Brest,

a son fils Joseph, de la moitie d'un ctang situ(5 au finage

dudit lieu, appele I'dtang du Pouget;
— Louis Thomas, a

son fils Joseph, d'une somme de 36 livres, pour lui tenir

lieu de pension pendant le temps qu'il sera novice au con-

vent des peres Cordeliers de-Reims, en Cbarapagne, etc.

B.3G51. (Cahiers.)
— In-i", 130 feuillels, papier.

19A1-1963. — Enregistrement des donati()ns eiiti'c-

vifs faites par : Jean Barberot, cnri d'Ailloncourt, a Fran-

(;oise et Marguerite Lacoste, ses nifeces, de tous ses biens

sitm^s tant k Marnay qu'k Cbenevrey;,
— les demoiselles

Girard, de Luxeuil, a Jean-Baptiste Clerc, ecuyer,.seigneur

de Francalmont, leur cousiu, du fief de Breuches, avec le

droit de ehasse et de p6che ;
—

Pierre-Fran?ois Camus,

d'Ehuns, k son fils Jacques, d'une pension de 20 livres par

an, pour lui faciliter son entree dans I'ordre des religieux

de Saint-Fran(;ois, etc.

B. 3652. (Cahiers.)
— In-*", 150 fcudlets, papier.

1964-1966. — Enregistrement des donations enlre-

vifs faites par : Jean-Claude Charlon, soldat invalidc, de-

meurant a Villers-les-Luxeuil, sujet mainmortable de I'ab-

baye de Luxeuil, k sa femme Ahgelique Lebigre, de ses

meubles et effets evahn5s a la somme de 30 livres;
— Ma-

rie-Anne Dupard, k son epoux, Charles de Bronx, elicva-

lier de Saint-Louis, ancien mestre de camp de cavalerie

d'une somme de 4,000 livres, etc.

B. 3653. (Cahiers.)
—

In-i", 130 feuillets, papier.

1969-1969.— Enregistrement des donations enlrc-

vifs faites par : Jean-Nicolas Petitcolin, demeurant a Ban-

doucourt, aux habitants de celte communaut(5, d'un champ
situ6 audit lieu, derri^re la ville, de la contenance do qua-
torjte coupes deux tiers, pour y 6difier une eglise;

—
Francois Burgey, dudit lieu, qui donne (;galement k ladite

commune, pour I'ereclion de I'^glise, un champ de sept

coupes situe aussi derri^re la ville. — Rcnonciation par.

/
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Louis Ajnard, conile de Clennont-Tonnerre, abbe de Lu-

xeuil, ail droit de mouvance qu'il avail siir des bions ven-

diis a Henri Hautcolas, capitaiiie dii chateau de Baudon-

court, etc.

B. 3654. (Cahicrs.)
— In-i", 150 feuillels, papier.

1990-199I9.— Enregistrement des donations cntre-

vifs faites par : Jean-Baptiste Brigaux, de Saint-Bresson, a

son fils ain^, de tons ses biens consistant en niaison, jar-

din, verger, champs, pr^s et etangs, a la condition de payer

ses dettcs et d'apaiser ses creanciers ;
— Charlotte-Ferdi-

nande et Barbe-Th^rfcse de Bonnafos de La Grifeve, demeu-

rant k Luxeuil, a noble Louis -Emmanuel Augustin de

Valley, leurneveu, clerc tonsure, de tons les fonds qu'elles

possedent sur Ic territoire dudit Luxeuil, etc.

B. 3655. (Cahiers.)
—

In-4«, 150 feuillels, ;papier.

tSfS-lffS. — Enregistrement des donations entre-

vifs faites par : Frangoise Holeriqiie, de Luxeuil, ci Claude

Denis Holerique, prfetre chapelain de Teglisc Saint-Martin,

son frere consanguin, d'un verger situe sur Ics fosses de

la ville de Luxeuil; — messire Jacques Boulangier, cure

de Voisey, k Francois Boulangier, avocat en parlenient,

denieurant a Luxeuil, d'une maison situde audit lieu, pour

en jouir en toute propridtc apres sa mort, etc.

B. 3656. (Cahiers.)
—

In-i", 200 feuillels, papier.

1996-19 99.— Enregistrexent des donations entre-

vifs faites par : Pierre-Jacques-Simon Daval, seigneur de

Ceroz, demeuranl a Faucogney, a Marie-Pierrette-Felix

Laborey, fillc de Jacques Lahorey, bailli de Luxeuil, sa fu-

ture Spouse, d'une somme de 3,000 livres pour joyaux de

noces et pour douaire, la jouissance de tons ses biens, dans

le cas oil il decederait le premier;—dame Anne-Marguerite

Caron, veuve Boulangier , conseiller du Roi, president de

la juridictionroyale des traites etgabelles de Vesoul, d'une

maison, d'un jardin et d'un verger, situes h Luxeuil, etc.

B. 36S7. (Cahiers.)
—

In-i", i:k» feuillels, papier.

. 19SO-19SS. — Enregistrement des donations entre-

vifs faites par : les religieux Benddictins de I'cSglise Saint-

Martin de Luxeuil, et Francois G(5rard, curd de Briaucourt,

aux habitants de cette communautd, les premiers, d'une

somme de 300 livres, et le deuxifeme, de celle de 130 li-

vres, pour agrandir I'dglise dudit. lieu; —Jeanne-Claude

Richard, veuve Pachet, de Luxeuil, a son fils, clerc tonsure,

au diocfese dc Besangon, d'une pension de 133 livres qui

courra du jour oil il sera noinmi; sous-diacre, etc.

B. 3658. (Cahiers.)
—

Iii-io, 150 feuillels, jiapier.

19S3-19S5. — Enregistrement des donations entre-

vifs faites par : Louis-Emmanuel, de Vallay-Villers-Farlay,

deliver, pretre, vicaire gcndral du"dioci;sc de Condom, de-

nieurant a Luxeuil, k Etienne Thevenot, son domestique,

d'une somme de 3,000 livres, payable moitid dans trois ans

et I'autre moitie lorsqu'il aura atteint sa trentj^me annde
;

— les habitants de Meurcourt, assemblds sur la place pu-

blique, a messire de Saint-Fergeux, leur seigneur, de seize

pieds de terrain, pour dtablif une cour devant son chateau,

rcfusant 150 livres que leur offre ledit seigneur, et se di-

sant ti'op tieureux de trouver I'occasion de pouvoir lui

tdmoigner leur respect, etc.

B. 3659. (Cahiers.)
— In-i", 150 feuilleU, papier.

19Se-199S. — Enregistrement des donations entre-

vifs faites par: Frangoise-Dechambenoit, veuve CoUelieux,

de Saint-Sauveur, a Sebastien Toillon, prdtre, vicaire audit

lieu, d'une maison avec ses dependances, d'une valeur de

4,000 livres
;

—
requetes adressees par Pierrette et Anne

Barisien a messire Louis Aynard, comte de Clennont-Ton-

nerre, abbdde Luxeuil, h I'effet d'etre autorisees a vendre,

dehanger ou donner, ci un de leurs parents, des immeu-

bles frappes de la macule de mainmorte, etc.
"

B. 3660. (Cahier.)
—

In-l", 200 feuillels, papier.

1 9S9.— Enregistrement des donations entre-vifs faites

par : Hilarion Boulle, maitre de forges, demeurant a Luxeuil,

il son tils, d'une somme de 20,000 livres, en raison de son

mariage avec mademoiselle Nicolette Cldre , fille de

Claude-FranQois Clfcre, avocat en parlement, demeurant ;i

Besan^on.
— Ddclaration du sieur Guenot, avocat ;i Ve-

soul, par laquelle il renonce a la donation qui lui a dtd

faite par ses cousines Barisien, de Luxeuil, en raison de ce

qu'elles dtaient exposdes a. etre maltraitdes par les hdri-

tiers de la branche paternelle, etc.

B. 3661. (Liasse.)
— 131 pieces, papier.

1949-1965. — Feuilles d'audiences du bailliage.
—

Sentences civiles : appointant : Claude Galmiche, de Saint-

Bresson, il prouvcr que, depuis 1683 jusqu'en 176o, il a

joui, ainsi que ses enfants, des eaux provenant de la fon-

taine diteFin-Thiebaud ;— Claude-Antoine Vonin, regent

d'humanites ii Luxeuil, ii prouver que Pierre-Francois
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Chapuis, maire a Saint-Sauveur, lui doit 13 livres, pour

avoir enseign^ la langue latine a son fils pendant quatorze

niois;
— condaninant les habitants de Saint-Sauveur a

payer au fermier general des revenus de la grange Bar-

reau, appartenant au seigneur abbd, la somrae de 30 sous

pour les corvees de charrue qu'ilsn'ont pas faites, etc.

B. 366± (Liasse.)
— 134 piices, papier.

1 966-1 VVS. — Feuilles d'audiences du bailliage.
—

Sentences civiles:condamnant Joseph Charton,d'Abelcourt,

a payer a Ferdinand Laniboley, tabcllion g^ndral du bail-

liage de Luxeuil, J 2 sous 1 denier pour le droit de seel

d'un contrat d'acquisition montant a 140 livres;
— decla-

rant les habitants de Baudoncourt non recevables, comme

partie intervenante, dans une instance entre Jean-Franyois

de Lampinet, (Scuyer, seigneur de Sainte-Marie-en-Chaux,

le chevalier baron de Rainach et le sieur Guy, avocat,

contre Nicolas Burgez et antres dudit lieu, au sujet de la

perception de la dime, etc.

B. 3663. (Liasse.)
— 123 pieces, papier.

1996. — Feuilles d'audiences du bailliage.
— Sen-

tences civiles ordonnant : a Jean-Claude Charpillet, cur6

a Ainvelle, de deposer au greffe du bailliage les pifeces et

titres concernant I'^giise de Francalmont
;

— a Francois

Guin, de rendre coinpte de la gestion des biens et des

revenus de S. A. Charles de Rohan, prince de Soubise,

mar^chal de France, etc.

B. 3664. (Liasse.)
— 129 pifeces, papier.

I999-199S. — Feuilles d'audiences du bailliage.
—

Sentence civile ordonnant que , par experts, il sera pre-

cede au partage de tous les biens de la succession d'An-

toinette Monney, de Pomoy. — Plainte port(5e devant le

bailli par Jean-Claude Humbert, de Baudoncourt, domes-

tique a la ferrae Barreau, appartenant aux B(5n6dictins de

Luxeuil, conlre dom Maurice Varin et Bernard Bernardin,

pour les vexations et mauvais traitements qu'ils lui ont

fait subir, et pour I'avoir forc6 k quitter ladite ferme avant

la fin de son engagement, etc.

B. 3663. (Liasse.)
— 135 pieces, papier.

199S-1999. — Feuilles d'audiences du bailliage.
—

Sentences civiles : ordonnant aux habitants d'Abelcourt et k

ceux de Villers-les-Luxeuil de proceder au partage des

terrains communaux appel(5s le patis du Moulin et le pr6

Haute-Saone. ~ Tome II. — Serie B.
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Robin, et de nonimer des experts pour planter des bornes

s<5paratives entre ces deux communaux ;
— condaninant

Jacques-Francois Mulot, huissier a Luxeuil, a 100 livres

de dommages-intdrets envers Antoine Elophe, procureur

et notaire, pour I'avoir calomni^, etc.

B. 3666. (Liasse.)
— 138 pieces, papier.

t9 9tt-19SO. — Feuilles d'audiences du bailliage.
—

Sentences civiiles : appoi^tant Nicolas Chardin, deBassigney,
k prouver qu'Etienne Legris lui a vol6 une pifece d'or et

qu'il I'avait aval6e, afin qu'on ne put la retrouver ;
— ad-

jugeant iraessire Gabriel -Ignace-Philibert-Remy Boniface,

seigneur de Mercey, capitaine de dragons, le produit de la

vente des meublcs saisis sur Jean-Baptiste Bolot et sa

fcmme, demcurant k Faucogney, etc.

B. 3667. (Liasse.)
— 139 pieces, papier.

I'Si. — Feuilles d'audiences du bailliage.
— Sen-

tences civiles : condaninant Jean-Baptiste Leclerc, niaire a

Pomoy, a payer a Jean Prdtot, cabaretier audit lieu, la

somme de 56 livres 13 sous 6 deniers, pour fourniture

de pain, vin et viande;
— Nicolas Pinot, laboureur, de-

meurant a Saint-Bresson, a payer a messire Gabriel-Phili-

bert-lgnace-Rcn6 Boniface, baron de Raclet, seigneur de

Mercey, la somrae de 18 livres qu'il lui doit en quality

d'h^ritier universel du cur6 Bolot, de Saint-Bresson
;
—

accordant k la ville de Luxeuil la possession et jouissance

d'un terrain appele la voie Delcot, contrairement aux pre-

tentions de la coramunaut(5 de Froideconche, etc.

B. 3668. (Liasse.)
— 140 pieces, papier.

198«.— Feuilles d'audiences du bailliage .
— Sentences

civiles condamnant : Jean-Francois Simon, le vieux, demeu-

rant a Breuches, a payer aux religieux Benddictins de

Luxeuil la somme de 72 livres, pour les trois premiers ter-

mes de son bail du droit de peche dans la riviere du Breu-

chin ;
—

Jean-Baptiste Colson, laboureur a Briaucourt, k

recevoir 9 livres de Florent de Huv^, ^cuyer, demeurant k

Conflans, pour prix de deux coffres en bois, appartenant k

sa domestique, etc.

B. 3869. (Liasse.)
— 141 pieces, papier.

19St-19S3. — Feuilles d'audiences du bailliage.
—

Sentences civiles : permettant aFran^oise Levrey,de Saint-

Bresson, de c^iebrer son mariage avec Claude-Joseph

Grosjean et de faire tous actes, en consequence, de I'auto-

2
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rW de sontuteur; — condamnanl les habitants de Saint-.

Bresson a payer a leur cur6 une quarte de seigle par an,

pour rt5tribution de la desserte de la paroisse ;
— ordon-

nant que les biens de Jean-Baptiste Perrin, maitre horloger

k Luxeuil, seront vendus sur place publique, et que le pro-

duit en sera remis i Joseph de Ferriferes, du Cbatelet,

6cuyer, chevalier de Saint-Louis, colonel des grenadiers

royaux de la Guyenne, etc.

B. :\610. (Liasse.)
— 138- pieces, papier.

1993-1984. — Feuilles d'audiences du bailliage.
—

Sentences civiles : admettant au nombre des cr^anciers de

Francois Colson, de Poraoy, messire Charles-Emraanuel-

Polycarpe, marquis de Saint-Mauris, chevalier, capitaine

de dragons, baron seigneur de Saulx ;
— ordonnant que

I'intervention des habitants de Breuches dans I'instance

pendante entre le fermier g^ndral des revenus de I'abbaye

de Luxeuil, demandeur en saisie centre Francois Chona-

vey, sera jointe, avec ses incidents, k la matifere principale,

pour Ctre statu6 sur le tout par un seul et mgme juge-

inent, etc.

B. 36T1. (Liasse.)
— 1*3 pieces, psqiier.

1984. — Feuilles d'audiences du bailliage.
— Sen-

tences civiles : permettant : au sieurVielley, bailli deSaint-

Loup, seigneur de Corre, d'amodier les terres de son fief;

— a Philippe Charton, de La Pisseure, de faire dans son

nioulin toutes les reparations qu'il jugera utile et de saisir

tons les meubles et effets qui sent dans ledit moulin et

appartiennent a Etienne Demougin ;
— ordonnant ci Joseph

Griset, de Breuches, de disposer au greffe du bailliage les

rdles de I'imposition des ann6es 1778, 1779 et 1780.

B, 3672. (Liasse.)
— 129 pieces, papier.

19S&. — Feuilles d'audiences du bailliage.
— Sen-

tences civiles : condamnant : Joseph Laurent, maitre menui-

sier k Luxeuil, k remettre a Thomas Parrot le meuble qu'il

a en d6p6t chez lui;
— Joseph Grobert, notaire royal, k

lOOlivres d'amende, au profit du seigneur abb6 de Luxeuil,

pour avoir refus6 de remettre au tabellion g^n^ral la mi-

nute d'un acte qu'il a pass6 k Ailloncourt, village faisant

partie dela terre de Luxeuil;
—

appointant Charles Erard,

d'Ainvelle, h faire preuve que la baraque qu'il a construite

se trouve sur un champ qui lui appartient, etc.

B. 3673. (Liasse.)
— 136 pieces, papier.

ft88ft-l996. — Feuilles d'audiences du bailliage. —
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Sentences civiles : condamnant : Louis-Emmanuel-Augustirr,

de Vallay, a retirer de I'etude de Nicolas-Antoine Elophe,

notaire et procureur au bailliage, les pieces de onze ins-

tances dans lesquellcs il a occupy pour lui
;
— Th^rfese

Guyot, k rembourser k Jean-Baptiste Mathelat, seigneur

d^cimateur de Corre, la somme de 6 livres 10 sous pour in-

t^rfits de rente;;
—

appointant Jean-Claude Pusel, bachelier

en droit, k faire preuve que la vigne dite la Montmartine,

situ^e ik Boursiferes, n'a jamais appartenu k Claude Pusel,

seigneur dudit lieu, etc.

B. 367*. (Liasse.)
— 148 pieces, papier

1996. — Feuilles d'audiences du bailliage.
— Sen-

tences civiles : ordonnant aux habitants de la commune

d'Ehuns de se pourvoir a I'intendance de la province cen-

tre I'ex^cution du bail de leurs communaux; — donnant

acte k Claude-Antoine-Sulpice Projean, de Luxeuil, de la

remise au greffe de trois nouvellcs pieces justifiant sa

demande par laquelle il reclame k Tabb^ de Luxeuil

5,000 livres, tant pour appointement que pour ports de

lettresj.etc.

B. 3675. (Liasse.)
— 141 pieces, papier.

1989. — Feuilles d'audiences du bailliage.
— Sen-

tences civiles: condamnant Jean-Baptiste Vidy, deVillers-

les-Luxeuil, k livrer k Jean-Claude Buisson, nfigociant a

Luxeuil, six ruches, scion qu'il en a pris I'engagement

par une vente sous seing priv6 ;

— defendant k Joseph

Maillot, de Luxeuil, de se servir d'un passage appartenant

k Jacques Viney, pour se rendre dans son jardin ;
— or-

donnant ci messire Maurice de Jean, dcuyer, seigneur de

Saint-Marcel, ancien capitaine, chevalier, d'appeler

Jeanne-Baptiste Druet, son dpouse, dans I'instance qu'il a

pendante au bailliage, etc.

B. 3676. (Liasse.)
— 138 pieces, papier.

1989-1988. — Feuilles d'audiences du bailliage.
—

Sentences civiles : ordonnant que, par un g^omfetre du

bailliage, il sera proc^dd au mesurage de deux terrains

contigus appartenant k Marguerite D^traye et k Fran^oise

Girardin, de Breuches ;
— condamnant : Jean-Fran?ois Ri-

chard, marchand k Luxeuil, a payer entre les mains du

receveur des revenus des pauvres de la charity de Luxeuil

la somme de 30 livres pour int6r6ts de rentes ;
— les ha-

bitants d'Ormoiche k fournir, pour le service de la com-

mune, un pore male dans huit jours, pour tout d^lai, a.

I peine d'amende;. etc.



B. 3677. (Liasse.)
— 140 pieces, papier.

t99S-I989. — Feuilles d'audiences du bailliage.
—

Sentences civiles : appointant Jean-Claude Boileau, de Saint-

Sauveur, h. faire preuve que le pr6 appartenant a Pierre

Th^venol n'est pas exempt de servitudes ;
— condaranant

Marie-FranQois-Xavier Prinet, notaire royal a Luxeuil, a

d^livrer dans le d61ai de 24 heures, k Jeanne-Fran^oise

Paris, r6c(5pissi5 d'une procuration qu'il a re^ue dans son

6lude ;

— d(5clarant r(5sili6 le bail d'un moulin pass6 entre

messire Louis Ainard, comte de Clermont-Tonnerre, abb6

de- Luxeuil, et Gaspard Vernier, etc.

B. 3678. (Liasse.)
— 135 pieces, papier.

1 9S9. — Feuilles d'audiences du bailliage.
— Sentences

civiles declarant : nulle I'election de Charles-Philippe

Mauds, de VcUerainfroy, comme echevin de ladite com-

mune, et meltant k la charge des habitants les d6pens de

I'instance ;
—

Claude-Francois Barret , de Briaucourt ,

d^chu de I'acquisition qu'il a faite des immeubles d(5pen-

dant de I'^chute de Marguerite Barret , sujette mainmor-

table ;

— condamnant Jean-Bap tiste Sirvaux, de Saint-Bres-

son, k rapporter imm^diatement au procureur Voillot les

pieces d'une instance qu'il a enlev6es du cabinet de I'a-

vocat Deurcourt, etc.
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gardes gtineraux de la terre de Luxeuil, demeureront sou

la protection et la sauvegarde du Roi, k cause des menaces

de raort proferees contre eux par divers particuliers, etc.

B. 3679. (Liasse.)
— 141 papier.

1936-1954.— Jugements rendus sur requetes : per-

mettantk Jean-Baptiste Bertrand, de Fougerolles, d'as-

signer les t6moins qui pourraient ddposer de sa naissance

et de son age ;
— ordonnant que Pierre-Joseph Jurain sera

inscrit sur le tableau des avocats du si^ge de Luxeuil. —
Requite prdsentee au Roi par Louis Ainard, comte de Cler-

mont-Tonnerre, abb6 de Luxeuil, par laquelle il demande

qu'il soit fail defense au sieur Prinet de receyoir des acte.s

en sa quality de notaire, institu^ dans la terre de Luxeuil,

sans son consentement, etc.

B. 3680. (Liasse.)
— 139 pieces, papier.

1954-1956.— Sentences rendues sur requetes : de-

fendant k divers particuliers de Luxeuil d'^tablir des re-

servoirs sur le cours d'eau du moulin de La Poche ;
— au-

torisant messire Marc-Antoine de La Varenne, de Saint-

Sorlin, prfitre au diocese de Paris, de faire contraindre les

fermiersde I'abbaye au payemenlde la pension de 1,000 li.

vres qu'ils se sont obliges par leur bail d'acquitter pour

I'abbe-,
— ordonnant que Pierre Germain et Georges Andr6,

B. 3681. (Liasse.)
— 131 pieces, papier.

1959-1 95S.— Sentences rendues sur requites : per-

mettant au sieur Corberand, cur^ a Pomoy, de convertir

en nature do pr6, les deux champs qui appartiennent k la

cure ;
— defendant a Jean Bclotte, de Baudoncourt, d'in-

jurier et de maltraiter la famille Belotte, a peine de 100 li-

vres d'amende au profit du seigneur abb^ ;
— autorisant

Joseph Rochet, r^gisseur des revenus de la mense abba-

tiale, a contraindre les habitants de Baudoncourt ti payer,

lelendemain de la Purification de Notre-Dame, deux deniers

et trois quarter d'avoine, dus annucUement par chaque

feu, etc.

B. 3682. (Liasse.)
— 133 pieces, papier.

1959. — Sentences rendues sur requfites : accordant

exdcutoire au procureur Silvestre, contre la famille Valot,

d'Ehuns, pour obtenir payement de la somme de 5 livres

12 sous ;
— ordonnant I'enregistrement sur le registre

des actes importants du bailliage de Luxeuil de I'acte

d'affranchissement de Gabriel Dechambenoit, deSaint-Sau-

veur, que lui a octroy^ le seigneur abbd
;

—
sursoyant k

I'exdcution de la saisie faite par les B^nedictins de Luxeuil

des meubles appartenant au sieur Tonache, fermier de la

terre de Brotte, comme ayant iii faite precedemment par

messire Frangois-Alexis Henrion de Magnoncourt, ecuyer,

seigneur de Fraachevelle et Brotte, etc.

B. 3683. (Liasse.)
— 129 pieces, papier.

1960-1961. —Sentences rendues sur requites : per-

mettant k Francois Simon, laboureur k Breuches, de se

livrer k la recherche de deux pieces de b^tail qui lui ont ,

6ti enlev6es de son 6curie par Jacques Delhotal ;
— ordon-

nant k la communaut(5 d'Ehuns de procMer k une nou-

velle election des commis a la repartition de I'impot.
—

Ordonnance de police contenant 36 articles, rendue par

Claude-Francois Chaucouvert, procureur fiscal au bailliage

de Luxeuil, et sanclionnee par le bailli, etc.

B. 3684. (Liasse.)
— .134 pieces, papiw.

1969-1963. — Sentences rendues sur requites de-

clarant vacante la succession d'Antoine Curie, mort bailli

de Luxeuil, et nommant un curateur k ladite succession.

— Procfes-verbal de la vcnte des meubles et effets de feu
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Antoine Curie, bailli dc Luxeuil, constatant qu'elle a pro-

duit la soinme de 1,074 livrcs 7 sous 9 deniers. — Pro-

cfes-verbal dress<5 par Ic l)ailli, conslatant qu'un iaconnu

a iti irouv^ mort dans le bois de Villers-les-Luxeuil, etc.

B. 3683. (Liasse.)
— 140 pieces, papier.

DGS-l^A-ft. — Sentences rendues sur requetes : or-,

doiuiantque la permission de se inarier accord^e par

I'abbd k Jeanne-Claude Philippe, de Velleminfroy, sera

enregistr^e au registre des actes importants du bailliage;
—

permettant k messire Alexfs-Fran^ois Ranee, conseiller

auditeur en la Cliambre des Comptes de Bourgogne, de

faire arreler et conduire en prison Jean-Baptisle Charton,

gardien infidfele de meubles et effels saisis sur ses d6bi-

teurs ;
— faisant defense a tons les ferraiers censitairesde

I'abbaye de ne se dessaisir des deniers qu'ils doivent k

rabb6 qu'en les mains de Joseph Silveslre, son rece-

veur, etc.

B. 3686. (Liasse.)
— 138 pieces, papier.

1 965-1 966> — Sentences rendues sur requetes : or-

donnant aux habitants de Briaucourt de ri5parer inccs-

samment les chemins qui existent sur leur territoire etde

faire a cet effet le r61e des habitants qui devront y tra-

vailler ;
— ordonnant q le les experts nommSs pour pro-

cdder au partage des maisons provenant de la succession

Burgey, deBaudoncourt, serontaccompagnesd'un huissicr,

d'un cavalier de la marechaussde et d'un serrurier, pour

vaincre la ri5sistance d'un copartageant qui refuse I'entrc^e

desdites maisons, etc.

B. 3687. (Liasse.)
— 129 pieces, papier.

1900-1909. — Sentences rendues sur requetes, or-

donnant : au sieur Laurent, geolier des prisons du bailliage

de Luxeuil, de mettreen liberie Francois Parin, de Brotte,

• faute de consignation judiciaire;
—

que Jean-Baptiste

Grillet, detenu dans les prisons de Luxeuil, sera conduit

sous bonne escorte dans celles de Vesoul, pour y faire en-

registrer les lettres de remission qu'il a obtenues du Roi,

du crime qu'il a commis sur la personne dc Jacques

G^hin ;
— au procureur Magny et k Thuissier Holerique

de paraitre a une audience extraordinaire, pour r^pondre

k des plaintes port^es contre eux par Joseph Duchesne,

n6gociant k Saint-Sauveur, etc.

B. 3688. (Liasse.)
— 138 pieces, papier.

t96S-1909. — Sentences rendues sur requetes or-

donnant :au greffl3r du bailliage de d^iivrer des extraits
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du tableau des avocats a Antoine Breton, 6cuyer, seigneur

d'Amblans ;
— la saisie des meubles et effets des nia-

nants et habitants de la commune de Brotte qui ont refuse

de payer la prestation qu'ils doivent, pour guet et garde

au chateau de Baudoncourt ;
— a Jean-Claude Fauchon,

entrepreneur de batiinents, demcurant a Luxeuil, de faire

saisir les meubles que sa femnie a cnlev^s de son domi-

cile, etc.

H. 36S9. (Liasse.)
— 141 pieces, papier.

1909-19 90. — Sentences rendues sur requetes:

nommant le procureur Lamboley commissaire, k I'effet de

procWer a la reconnaissance des fonds situ^s a Abelcourl,

sur lesquels le cure Verdota le droit de percevoir la dime

novale
;

— ordonnant aux habitants de Saint-Bresson de

remplacer imm^diatement les cordes de leurs cloches,

afin d'^viter les accidents qui peuvent arriver par la ve-

tuste de celles qui existent.'^^ Affranchissement de la ma-

cule de mainmorte, accord^ par le seigneur abb6 k Pierre-

Francois FerranJ, cure de Jasney, etc.

B. 3690. (Liasse.)
— 139 pieces, papier.

1990-1991. — Sentences rendues sur requetes : or-

donnant que les huissiers du bailliage de Luxeuil, au nom-

bre dc huit, feront tour a tour le service des audiences

ayant pour objct les appels de causes
;

— interdisant pro-

visoireraent la vente des marchandises provenant du sieur

Chambard, ndgociant a Luxeuil, celui-ci ayant depose son

bilan au greffe ;

—
permettant a Jean-Baptiste Malterre fils,

deraeurant k Pomoy, de quitter la communion de ses pere

et mhe, de sortir d"e la terre de Luxeuil et de se marier

sans encourir la commise de ses biens, etc.

B. 3691. (Liasse.)
— 144 pieces, papier.

1993-1993. — Sentences rendues sur requetes : per-

mettant a Nicolas Mouton, cur6 de Saint-Sauveur, de faire

saisir ccux de ses paroissiens qui lui sont redevables de

plusieurs sommes pour manages, baptemes et droits de

S(5pulture;
— ordonnant que le sieur Seneley, avocat en

parlement, sera inscrit au tableau des avocats du bailliage

de Luxeuil
;

—
appelant les offlciers municipaux de Lu-

xeuil ^ une audience extraordinaire, pour donner des ex-

plications sur les changements qu'ils ont I'intenlion de

faire dans les canaux de la ville, etc.

B. 3692. (Liasse.)
— 145 pieces, papier.

1993«1994. — Sentences rendues sur requetes : per-

mettant au seigneur abb6 de Luxeuil de faire saisir et ar-
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reter une voiture chargee de sel appartenaut au sieur Ver-

nier, son dcbiteur ;
— orJonnant que le sieur Morlet, ne-

gocianl a Luxeuil, detenu pour deltes, sera clargi, faulc

par son crdancier d'avoir consiguo I'argeut necessairc a sa

nourriture
;
—

pcnneltaut : h Claude-Francois Thiebalot

de faire rechercher sa femme et de la contraindrc irentrer

au domicile conjugal ;
— a doin Colomban Mouton, procu-

reur de I'abbaye de Luxeuil, de faire rechercher le frfere

Alexis Clerc, qui s'est dvade, etc.

B. 3693. (Liassc.)
— 130 pieces, papier.

19 95. — Sentences rendues sur requetes : autorisant

Claude Prinet, avocat, h faire niettre dans les prisons de

Luxeuil Jean-Claude Faivre, lequel n'a pas reproduit dcs

nieubles et effets dont il t^tait gardien ;

— ordonnant aux

habitants d'Ailloncourt de procedcr a une nouvelle elec-

tion d*un messier pour remplacer Claude-Francois Parisot,

que lesinfirmit(53 rendent incapable de continuersa charge;

— autorisant Jeanne-Claude Zeler, femme Richelot, de

S:iint-Sauvcur, a habiter chez son pfere, tant que durera le

procfes en separation de corps etde biens qu'elle a intente

centre son mari, etc.

B. 3G9i. (Liasse.) — 113 pieces, papi. r.

19 9C-19 9 9. — Sentences rendues sur requetes : or-

donnant au grcffler du bailliage de delivrer a Nicolas Si-

melte, de Breuches, l'cxpt5dition d'une sentence qui con-

damne Marie Remy a Stre enfermee pendant 10 ans k la

maison de Bellevaux ;
— accordajit a Charlotte Druct, de

Luxeuil, des lettres r(5verentielles, a I'effet de traduire sa

mere en justice, pour obtenir d'elle un secours alimen-

taire;
—

appelant Jeanne-Frangoise Humbert, dcBaudon-

court, a une audience extraordinaire, pour entendre la

plainte qu'elle vcut porter centre trois pferes Bt5n^dictins

de Luxeuil qui I'ont maltraitee, etc.

B- 3695/ iLiassc.)
— 130 pieces, papier.

199S-t999. — Sentences rendues sur requetes : per-

niettant a Francois Compaias, d'Abelcourt, de clore un

terrain en nature -de pre;
— ordonnant aux habitants de

Baudoncourt de deposer au greffe du bailliage le livre

d'arpcntement de leur territoire, ou il restera jusqu'i nou-

vel oidre ;
— proces-vcrbal dress(5 par le bailli, consta-

tant que le pr6 Bougey, situ6 en grande partie sur le ter-

ritoire de Luxeuil, etait exempt de servitudes, et autori-

sant Charles-Francois Boulangier, conseiller du Roi, pre-

sident de la juridiction royaledes gabelles, a le clore, etc.

B. 3C9G. (Liasse.)
— 141 pifces, papier.

199»-1980. — Sentences rendues sur requfites : or-

donnant au fermier du four banal de Neurey de iie per-

ccvoir que la vingtifcme parlie du pain et de la pate ap-

portes audit four; — recevant le serment de Jean-Baptiste

Jurain, nomm6 inaire sergent Ji Ormoiche ;
—

appelant a

une audience e ctraordinaire le sieur Chiffey, de Luxeuil,

qui n'a pas fait connaitre aux officiers de police qu'un

cheval abandonn(5 6tait venu se r(5fugier dans son ecurie,

et que cette epave appartenait au seigneur abb6, etc.

IS. 3G97. (Liasse.)
— U6 piice.!, papier.

1980-19St. — Sentences rendues sur requetes :

permettant a Claudine Grillet, femme Vignon, sculpteur,

demeurant a Luxeuil, de quitter le domicile conjugal el de

se retirer dans une maison honnfite de la ville, en attendant

Tissue du procfes en separation de corps et de biens qu'elle

a intente contre son mari ;
—

appelant a une audience

particulifere Joseph Ballet, charpentier a Anjeux, pour

s'expliquer sur la negligence qu'il a apportee dans la con-

fection de la charpente da clocher d'Hautevelle, etc.

D-. 3698. (Liasse.)
— 144 pieces, papier.

t9Sl-19SS.— Sentences rendues sur requetes : per-

mettant aux fermiers generaux de la terre de Luxeuil de

faire saisir les nieubles ct effets des quatre principaux ha-

bitants de la commune de Breuches et de faire vendre

lesdlls effets, jusqu'a concurrence de la somme de 4Slivres

5 sous G deniers que la communautd doit au seigneur

pour les tallies d'une ann^e ;
—

adjugeant au seigneur

abbe tous les biens meubles et immeubles appartenant a

Pierre-Francois Aubry , sujet mainmortable, d^cddd en

pays (Stranger.
— Affranchissement de Jacques Perrin et

de Barbe Faivre, sa femme, demeurant k Ormoiche, etc.

B. 3699. (Liasse.)
— 136 pieces, papier.

19S3-1984. — Sentences rendues sur requites : au-

torisant le sieur Jeanvoine, meiinier a Saint-Valbert, a

possWer le moulin dudit lieu, a charge par lui, en cas de

revente.de le passer a des sujets mainmorlables; — fai-

sant remise a Anne-Gertrude Petitcolin, de Luxeuil, des

droits seigneuriaux ii prdlever sur la succession du sieur

Lamboley, son mari; — autorisant Joseph Cartier, de

Breuches, a faire proc^der a la reconnaissance des dom-

mages causes h sa propriety par le parcours du b^tail de la

commune de Breuches, etc.
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B. 3700. (Liasse.^
— 123 pieces, papier.
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serment du sieur Populus, nomm6 contr^leur des actes au

bureau de Luxeuil, etc.

tTSA-ltSS. — Sentences rendues surrequetes : or-

doniiaut que des tonncaux. de vin, destinc^s au sieur Roy,

de Luxeuil, et qu'il a refuses, resteroiU en depot dans la

cave de Jean-Baptiste Perrin, mattre horloger, constitue

gardien de ces objets ;
— permeltaut a Pierre Ferncy, de

Luxeuil, de faire saisir au corps et conduire dans les pri-

sons le sieur Bourgogne, de Froideconche, qui a 6cras6 et

blessi avec sa voilure plusieurs cochons de la proie com-

mune ;
— affranchissement de Josepli Baudey, commis a la

vente des tabacs a Luxeuil, et de ses enfants n(5s et a

naitre, etc.

B. 3701. (Liasse.)
— 137 pieces, papier.

11 85- 11 SO. — Sentences rendues sur requetes : de-

fendant a Antoine Cabus, rccteur d'«5cole a Genevrcy, de

continuer la construction qu'il a entreprise sur un terrain

appartenant k la commune de Baudoncourt;
— ordonnant

a divers particuliers de Froideconche de cesser le creu-

sage du canal appeli Morbief, appartenant u I'abbaye de

Luxeuil ;
—

permettant k messirc Maurice de Jean, deuyer,

seigneur de Saint-Marcel, ancien capitaine, de faire saisir

le sieur Ft^liker, de Luxeuil, pour obtenir payement d'une

somme de 1,000 livres, etc.

B. 3702. (Liasse.)
— 131 pieces, papier.

1989-1989. — Sentences rendues sur requetes: ap-

pelant k une audience particulifero Desle Rousse, cultiva-

teur h Villers-les-Luxeuil, lequel a refuse de payer a sa

mfere une pension alimentaire qu'il lui doit, ct I'a laissee,

depuis trois ans, dans une grande miserc;— permettant : a

Marguerite Drahon, veuve Pouthier, 6trangfere a Luxeuil,

d'acqu^rir des immeubles et de les revendre a des sujets

mainmortables ;
— a Nicolas Viain, laboureur a Pomoy,

gardien d'une saisie de fruits pendants par racines, de

requdrir au besoin la marechauss6e pour I'aider, etc.

B. 3703. (Liasse.)
— 129 pieces, papier.

1989. — Sentences rendues sur requetes permettant :

k Jean-Claude-Simon, d'Ailloncourt, de sortir de la terre

de Luxeuil et d'y reutrer quandbon lui semblera, a charge

. par lui de faire cnregistrer au greffe du bailliage la pre sente

permission ;

— k Desle Collier, laboureur k Breuches, de

couper des fascines dans la foret communale, pour 6tablir

une digue le long de la rivifere dite la Breuchine, afin

d'einpficher Tinondation de sa maison. — Prestation de

B. 3704. (Liasse.)
— 101 pieces, papier.

1610-198S. — Institution d'un garde g6n6ral et

d'un maire sergent dans la commune d'Abelcourt.— Pro-

ems-verbal constatant les dommages causes par la gr61c

sur le territoire de ladite commune. —Proces-verbal.de

visite des empellements du moulin. —Transaction entre

les habitants d'Abelcourt et ceux de Briaucourt au sujet

du partage du bois appel6 le Chanois.— Enquetes civiles :

entre les memes habitants au sujct du parcours dans di-

verses parties du bois appeW le Grand-Bois ;
— entre les

habitants de Villers, Claude Meslot et Charles Compain,

d'Abelcourt, au sujet de la propri6t6 d'un terrain situ6 au

lieu dit en Godart. — Rapports d'experts pour pris^es et

estimations. — Appositions de scellds. — Comples de

turelles, curatelles, inventaires pupillaires concernant les

sieurs Carlier et Compain, d'Abelcourt, etc.

B. 3705. (Liasse.)
— 109 pitees, papier.

1980-1989. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires concernant les sieurs Dunoy, Franc, Gardaire, etc.,

tons dcmeurant a Abelcourt. — Procedures civiles : entre

I'abbe de Luxeuil et Joseph Baguet, demeurant k Abel-

court, au sujet du payement d'une somme que ce dernier

doit audit abb6; —entre le procureur d'office el Joseph

Baguet, au sujet du payement d'une sonimc de 165 livres

qui a ete adjugee par sentence audit procureur.
— Proce-

dure criminelle intentee contre Jean Cartier, pour coups de

baton donn6s a Joseph Meslot, etc.

B. 3706. (Liasse.)
— 86 pieces, papier.

1933-1999. — Procedures criminelles intentees

contre Maire, Martin, Meslot, Thomas et Viuey, tons d'A-

belcourt, pour mauvais traitements, fails de violence,

coups et blessures. — Tutelle et curatelle de Pierre-

Claude Chapuis, d'Adelans. — Procedure criminelle in-

tentee contre Jean-Claude Bourquin et Lamboley, demeu-

rant k Adelans, pour mauvais traitements. — Interroga-

toires sur fails et articles subis par Joseph Daguenet,

d'Aillevans. — Role de repartition de I'imposition ordi-

naire fait sur tons les habitants d'Aillevillers, etc.

B. 3707. (Cahier.)
— In-4>>, Si fenillets, papier.

1995-19S6. — Declarations faites par les habitants

de la commune d'Ailloncourt de tous les immeubles
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qu'ils possMent audit lieu, comme taillables et mouvants

de la justice et seigncurie mainmortable du seigneur abb6

de Luxeuil, avec la reconnaissance de tautes les charges

dont lesdits biens 6taient grev^s.

B. 3708. (Liasse.)
— 69 pieces, papier.

19S3-19S9. — Nominations des sieurs Queney et

Simon k I'office de maire, a Ailloncourt. — Rdle pour le

toisd des njaisons. — Enquetes civiles faites : entre Bornay

et Rousselot, dudit lieu, au sujet de la propridtd: d'un

pr6 ;
— entre Philibert Montagnon et les relisieux de

Luxeuil, au sujet de la perception de la dime des vendanges

sur une vigne affranchie ;
— entre les habitants d'xVillon-

court et les h^ritiers Jeanneuot, au sujet de la propri^t6

de deux dtangs situ^s au milieu des bois de ladite com-

mune. — Proces-verbaux d'expertises, pour pris^es et

estimations. — Rapport des gardes de poUce, pour d(!lits

et mdsus commis par divers particuliers dudit lieu. —
Adjudication des biens des sieurs Chambard, Lagirarde et

Soivaux, tons d'Ailloncourt. — Apposition de scellfe, etc.

B. 3709. (Liasse.)
— 47 pieces, papier,

flfies-lfSV. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, ventes d'immeubles, concernant les sieurs Au-

bry, Chauvelot, D^charabenoit, Dessey, Ferry, Gaconnel,

Jurain et Parisot, tous d'Ailloncourt. — Inventaire do

production de pitees de Claude-Antoine Chapuis, pour

servir dans un procfes pendant au bailliage de Luxeuil,

contre Si5bastien Chapuis, au sujet du partage de la suc-

cession de leurs p6re et m^re, etc.

B. 3710. (Liasse.)
— 86 pieces, papier; 1 plan.

1S93-1'3'S3.—Proces civils : entre le procureur fiscal

et la communaut^ d'Ailloncourt, au sujet du parcours dans

un pr6 mis en ban ;
— entre Joly et consorts, au sujet de

la vente d'une vigne ;
— entre Philibert Poisson et Pierre

Boulangier, au sujet <le la restitution d'un pr6 qui avait

6t6 vendu par un individu qui n'en 6tait pas le veritable

propri6taire ;
— entre les hdritiers Simon, d'Ailloncourt,

au sujet de la restitution de cent cinquante gerbes de

froment. — Proc^s-verbal de la levde d'un cadavre, etc.

B. 3711. (Liasse.)
— 77 pieces, papier.

teS9-19S3. — Procfes civils entre : Aubry et Chapuis,

au sujet de la repetition d'une somme; — Barberot et les

religieax de Luxeuil, au sujet de la possession d'une vigne;— Nicot et Colas, d'Ailloncourt, au sujet d'un compte de

tutelle;
—

Jacques-Louis Hermann, et Claude-Fran?ois
Chaucouvert , procureur fiscal, au sujet d'une portion

congrue a prelever sur les grosses dimes d'Ailloncourt, etc.

B. 3712. (Liasse.)
— 6S pieces, papier.

1999-1 9SS. — Procedures criminelles intentdes con-

tre Philibert Lagirarde, Nicolas Panchot, Etienne-Michel,
Philibert Piiris, Francois Parisot, Nicolas Remy, Andr^

Rousselot, tous d'Ailloncourt, pour mauvais traitements,

coups et blessures et spoliation de succession; — Mar-

guerite Hermand, condamnde k 6tre fustigt'e, mise au car-

can et bannie de la province h perpetuity, pour vol de

fruits, etc.

B. 3713. (Liasse.)
— 97 pieces, papier.

1940-19S3. — Procedures criminelles intentees

contre Anne Aubry, Jean-Claude Boileau, Philibert

Chapuis, Jeanne Clement, Joseph Colas, messier; Thie-

baut et Antoinette Ferry, tous d'Ailloncourt, pour mauvais

traitements, coups et blessures, injures et prevarica-

tions, etc.

B. 371*. (Liasse.)— 85 pieces, papier.

ieS5-1980.— Rapports faitsparles gardes de police

pour deiits et mesus commis sur le territoire de la com-
mune d'Ainvelle.— Descente faite parle baillia la requete
des habitants d'Ainvelle contre Claude-Fran?ois Charton,
au sujet de la reconnaissance de I'etat des murs d'un

chasal. — Procfcs-vei'baux d'expertises pour prisees et

estimations. — Appositions et levees de scelies. — Etat

des meubles et effets appartenant a fitienne Baude, decdde
a Ainvelle. — Inventaires pupillaires, etc.

B. 3715. (Liasse.)
— 76 pieces, papier.

19 33-1999. —Inventaire pupillaire des enfants de

Joseph Robert, d'Ainvelle. — Decret fait sur les biens des

demoiselles Rochet et Gay, k la requete de Jeanne Tho-

massin, veuve Vinon, demeurant a Ainvelle. — Procfes

civils entre : les habitants dudit lieu et I'abbe de Luxeuil,
au sujet du payement des tallies ;

— le sieur Marchand et

I'abbe, au sujet du payement de certaines redevances qui
lui sent dues en sa qualite de seigneur ;

— Mathieu Bou-

langier et Claude Perrin, d'Ainvelle, au sujet du partage

de la succession de leurs p6re et mfere, etc.

B. 3716. (Liasse.)
— 67 pifices, papier.

1 994-1 9SO. — Procfes civils entre Jeanne-Margue-
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rite Gay et Jean-Hubert Robert, son inari, plaidant en

separation de biens. — Procedures criminelles intent<5es

centre Bardenet, Breney, Bretet, Carrey, Demougin, Do-

dey, Faivre et Fournier, tons demeuranl a Ainvelle, pour
mauvais fraitements, coups et blessures, etc.

B. 3717. (Liasse.)
— 86 pieces, papier!

1993-1 9SS. — Procedures criminelles intentees

contre Grappin, Jorand, Landry, Maillot, Marcy, Menne-

trey, Questel, Simon et la femme Bodet, tons d'Ainvelle,

pour mauvais traitements, enlevement d'une minule de

notaire, insultes envers le bailli de Luxeuil et le curd

d"Ainvelle. — fitat des pores qui doivent etre conduits a

la glandde dans les bois d'Ahiage.
—

Jugemenl civil con-

damnant la famille Ferry, d'Amage, a presenter en justice

un compte dc tutelle.—Nominations de maires et de gardes

des forcts dans la commune d'Amblans. — Vente d'im-

mcubles appartenant au sieur Breton , seigneur d'Am-

blans. — Nomination d'un tuteur aux enfants dudit sei-

gneur.
—

Copie d'un litre de 1287, rdglant les droits de

I'abbaye de Luxeuil sur les territoires des commiines

d'Amblans, Velotte et Boubans, etc.

B. 3718. (Liasse.)
— 69 pieces, papier.

lOlS-HSS. — Nominations aux offices de maire,

sergent, greffier, gardes, dans la commune d'Anjeux.
—

Enqufites sonimaires faites a la requete de : Gertrude Vau-

thier contre Simon Toussaint, k I'effet de prouver Ic ddr6-

glemcnt des moeurs de ce dernier
;
— Claude Hacquard

contre Claude Duniain, d'Anjeux, pour mauvais traite-

ments. — Rapports d'experts pour pris6es et estima-

tions. — Appositions de scell(5s, tutelles, curatelles, in-

ventaires pupillaires concernant les enfants Dufourg,

Gay, Dumain, etc., tons demeurant k Anjeux.

B. 3719. (Liasse.)
— 108 pieces, papier.

19SC-19S9. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires concernant les enfants Meslot, Mulot, Paris,

Petitjean et Vauthier, tous demeurant a Anjeux. — Procfes

civils a la requete du procureur fiscal : contre les habitants

dudit Anjeux, qui ont n6glig(5 de se munir d'dchelles pour
servir dans les incendies ;

~ entre les heritiers Bazanjon,
au sujet de la vente d'une raaison

;
— entre Jeandelle et

Grandjean, au sujet de la nullite d'une vente de maison;—entre les epoux Bazanjon, pour sdparation de biens, etc,

B. 3780. (Liasse.)
— 127 pieces, papier.

19 3ft-19 SO. — Procfes civils entre : les habitants

LA HAUTE-SAONE.

d'Anjeux et Etienne Redouley, au sujet de la perception
de la dime

; —Simon Jannin et Barbe Vernier, au sujet

d'une obligation argude de faux.— Procedures criminelles

intentees contre Nicolas Bazanjon, Joseph Bavard, Jean

Colas, Claude-Etienne Copey, Claude Haquard, Guillaume

Jeandelle, Claude Malarmet et Simon Toussaint, tous d'An-

jeux, pour mauvais traitements, coups et blessures, etc.

B. .3721. (Liasse.)
— i8 pieces, papier; 1 plan.

1666-1 9S5. — Nomination de Nicolas Perrin a I'of-

fice d'huissier a Annegray. -- Plan d'un moulin apparte-
nant au marquis de Gramraont, situd sur le territoire de
la commune des Aynans. — Nominalions de maires k Bas-

signey.
—

Enquete civile faite a la requete de Pierre

Haquard contre Antoinc Courcier, de Bassigney, a I'effet

de prouver que ce dernier lui doit 4 pistoles.
—

Rapports

d'experts pour pristes et estimations. — Inventaires pu-
pillaires, tutelles, curatelles, concernant les enfants

Ambar, Bejean, Bernard, Boileau, Chardin, etc., tous -de-

meurant k Bassigney.

B. 3722. (Liasse.)
— 110 pieces, papier.

1931-198*. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-
pillaires concernant les enfants Demouge , Dunoy ,

Guillot, Henry, Jacquot, Roussel, Sebille et Vautherin,
tous de Bassigney.

— Procfes civil entre Pourtoy, cure, et

Gay, au sujet de la nomination d'un chapelain.
— Proce-

dures criminelles intentdes contre Pierre Bernard, les

trois fr^res Chardin
, Etienne Joilloux , Pierre Redard,

Claude Sebille et Nicolas Vitry, tous de Bassigney, pour

coups et blessures
, scandale a I'dglise un jour de fete, etc.

B. 3723. (Liasse.)
— 44 pieces, papier; cahiers in-8»,

224 feuillets, papier.

16S1-19S5. — Nouvelles reconnaissances faites en

1681, par les habitants de Baudoncourt, des tallies, cens,

dimes et autres redevances, qu'ils doivent a noble Fran-

cois Damedor, chevalier, seigneur de Bourguignon, et k

Jeanne de Salive, veuve Sonnet, dame d'Auxon, comme

possddant une partie de la seigneurie de Baudoncourt, et

dont ils avaient peine k jouir depuis les troubles apportds

dans la province par les guerres de 1636 a 1646. — No-

minations des sieurs Duparc et Henrycolas, dit Castillard,

a la charge de capitaine du chateau de Baiuloncourt. —
Permission de vendre une maison accordde par I'abbd k

Marguerite Galmiche. — Enquetes civiles faites entre :

Cretenot et Aubry, au sujet d'un dchange de cbevaux ;
—

les habitants de Baudoncourt et ceux de Saint-Sauveur,

au sujet de la fixation de leurs limites territoriales, etc.



B. 3721. (Liasse.)
— 61 pieces, papier.

ie««-l?9«. — Rapports d'experts pour prisees et

estimations. — Decret fait sur les biens de De&le Thierry,

de Baiuloiicoui't. — Tuteiles, curatelles, invcntaires pu-

pillaires, assemblees de parents, concernaut les eiifants

CoUetey, Crestinay, Coudry, Humbert, Lenoir, Pierry,

Suty, etc., tous demeuranta Baudoncourl.

B. 3723. (Liasse.)
— 90 piece?, papier.

«ef-19S4. — Invcntaires pupillaires, tuteiles cura-

telles, coucernant les enfants Barbaux, Belhote, Belot,

. Beurgey, etc., tous dcmeurant k Baudoncourt. — Testa-

iiient de Desle Simon.—Appositions et levees de scelles.—
Proces civils eutre : Levain et Vieuniaire, de Baudoncourt,

au sujet du produit de la dime ;
— GoUetey et Nicot, no-

taire, au sujet du rembourscmcnt de differentes sommes

iivancces par ce dernier, etc.

B. 37'2G. (.Liisse.)
— 128 pidces, papier.

ie»3-1984. — Procl'S civils entre : Gastel et De-

chambenoit, de Baudoncourt, au sujet du payement de la

somtne de 227 livres 12 sous, due par ledit Dechambenoit

pour journees de vacation dans une procedure ;
— Valot

et Projean, au sujet du parcours de leur bt'tail dans uu

pr(5.
— Ventes d'imnieubles.— Levde d'un cadavre trouve

sur le territoire de Baudoncourt. — Procedures crimi-

nelles intentt'es contre : Jactjues Bisard, de Baudoncoui't,

pour rc^bellion h des huissiers;
— Claude-Joseph Bisard,

])our coups et blessures ,

— detention de bitail trouve pa-

turaiit dans des champs ehsemencds, etc.

B. 3727. (Liasse.)
— 134 pieces, papier.

16111-1989. — Proct'dures crimiuelles intentees

contre Francois Charlet, Nicolas et llubei't Choley, Crc-

teiiet, veuve Thierry, Antoiue Eeoffet, Antoine Grosjean,

(3laude-Philibert Humbert, Pierre Julliet, Joseph Lauibo-

ley, Joseph Laprevole, Jeanne Lombard, Pbilibert Pois-

son, etc., tous de Baudoncourt, pour mauvais traitcments,

coups et blessures.

B. 3728. (Liasse.)
— 111 pieces, papier.

1690-19S9. — Testament de Denise Tisscrand,

feninie Gamef , de Bellemont.— Enquete civile entre Lom-

bard et Olivier, demeurant a Betoncourt-les-Brolte, au

sujet de la vente d'un verger.
—

Rapports d'experls pour

prisees et estimations. — Procedure criniinelle intentee

Halte-Saone. — Tome 1L — Seuie B.
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contre Francois Cretenet, de Betoncourt-les-Brotte, pour

dissipation d'effets saisis. — Procfes-verbal de visite el de

reconnaissance de l'(5tat et de la situation des batiments

composant I'abbaye de Bithainc. — Obligation de rente

souscrite par les Gillot au profit des epoux Ranee, de Bi-

thaine. — ProcMure criniinelle intenlde contre le nomm6

Pille, meunier a Bithaine, pour coups et blessures. —
Nomination de Jean Langlois k I'office de garde general de

la terre de Breuches. — Reparations k I'^glise.
— Ratifi-

cations de ventes d'immeubles.— Rapports d'experts pour

prisdes et estimations. — Enqncte entre Nicolas Marchand

et Jacques Laurent, de Breuches, au sujet d'une contesta-

tion 61evee sur une quittance, etc.

B. 3729. (Liasse.)
— 73 pieces, papier.

1664-1989.— Enquete civile entre les sicurs Ver-

piUon et Mougeot, de Breuches, k I'effet de prouver que ce

dernier est propritHaire d'une maison, d'un jardin et d'un

verger, depuis les guerres de 1636 : dans cette enqufete,

on remarque que les villages 6laient entifcremcnt dt5penpl(5s

et que trente ans aprfes la quarte de terre se vendait 2 li-

vres et la faux de pre 2 ecus blancs d'une valeur de 6 li-

vres ; que le seigneur abb6 faisait de grandes concessions

pour attirer des habitants dans les villages de sa seigneu-

j-i^..
__

Appositions de scelles, invcntaires pupillaires, tu-

teiles, curatelles, concernant les enfants Agnus, Aubry,

Bernard, Faivre, etc., tous demeurant k Breuches. — Tes-

tament de Claude-Frangois Faivre.

B. 3730. (Liasse.)
— 79 pieces, papier.

1684-1989. — Tuteiles, curatelles, invcntaires pu-

pillaires, concernant les enfants Girardin, Griset, Guyot,

Hacquard, Hoyon, Humbert, Laurent, Maire, Piquard,

Sagehomme, tous demeurant k Breuches.

B. 3731. (Liasse.)
— 102 pieces, papier.

1869-1989. —Tuteiles, curatelles, inventaircs pu-

pillaires, concernant les enfants Simon, Thiebaud, Viney,

Vouriot, tous demeurant a Breuches. — Appel au bailliage

d'utie sentence rendue par la gruerie de Luxeuil, entre les

habitants de Breuches et le sieur Gatey, greffier, au sujet

desfrais de r^colement de leur assiette. — Proces civils

entre : Billequey et Laurent, au sujet du rembourscmcnt

de frais avances dans une instance concernant un retrait

lignagcr ;

— les habitants de Breuches el ceux de Sainte-

Mm-ie-en-Chaux, au sujet d'un droit de parcours.
—

Juge-

meut civil condamnanl les heritiers Carlier k abandonner

k la veuve Laurent, de Breuches, un chump d'une quarte,

situe prfss du gibet de pierre, etc.

3
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B. 3732. (Liasse.)
— 106 pieces, papier.

1SS4-1VS4. — Proems civils entre : demoiselle Gof-

finet et Marie-Fran?oise Duchesne, de Breuches, au sujet

de la validity d'une saisie de meubles et effets ;
— les ad-

ministrateurs de I'abbaye de Luxeuil et les habitants de

Breuches, au sujet du payement des cens et des tailles

qu'ils doivent au seigneur;
—

Fran?oise Perney, veuve

Guyot, et Catherine Girardin, veuve Perney, de Breuches,

au sujet de la reddition d'un compte de tutelle, etc.

B. 3733. (Liasse.)
— 98 pieces, papier.

1S98-199S. — Procfes civil entre le procureur fiscal,

les sieurs Jannon et Goftinet, de Breuches, au sujet d'un

fait de chasse sur les terres du seigneur abbe. — Lcv^e

d'un cadavre trouv^ sur le territoire de Breuches. — Pro-

cedures crimiuelles intentdes centre la veuve Barrey,

Francois Boulangier, Joseph Hoyon, Jean-Baptiste Che-

nevrey, Jean Cartier, tous denieurant a Breuches, pour

mauvais traitements, coups et blessures.

B. 3734. (Liasse.)
— 102 pieces, papier.

• 9*«-l»8S. — Procedures criininelles intentees

centre : Jean Delagrange, pour avoir mendid k I'aide d'un

faux certificat ;
—

Francois DonzcS, Jean-Baptiste Ducret,

Francois Girardin, Nicolas et Jean-Fran?eis Girardin, tous

denieurant a Breuches, pour mauvais traitements, coups et

blessures, usures, prevarication dans des fonctions pu-

bliques, vente illicite de beis et d'arbres.

B. 3735. (Liasse.)
— 113 pieces, papier.

1913- 19S9. — Procedures criminelles intentees

centre Jean Girardin, dit le prfitre Girardin, veuve Perney,

Nicolas et Jean-Fran^eis Grisey, Jean-Frangois Guyot,

Nicolas Hacquard, Jean-Baptiste Laurent, Claude Mar-

chand, etc., tous de Breuches, pour mauvais traitements,

coups et blessures.

B. 3736. (Liasse.)
— 99 pieces, papier.

If4t-1984. — Procedures criminelles intentdes

centre : Claude-Joseph Marchand et consorts, messiers a

Breuches, pour exactions et prdvarications dans I'exercice

de leurs tonctions; — les hdritiers Mougeot, Frangois

Parisot, Louis Redoutey, tous demeurant a Breuches, pour
mauvais traitements, coups et blessures.

B. 3737 (Liasse.)
— 98 pieces, papier.

169C-lVAe. — Procedures criminelles intentdes

conlre Joseph Simon, Francois Simonnin, Joseph Sirvaux,

Claude Thiebaud, Desle Vernier, Jean Verpillot, tous de

Breuches, pour mauvais traitements, coups et blessures

ayant eccasionnd la mort.

B. 3738. (Liasse.)
— 95 pieces, papier; i piice, parcbemin ; 1 plan.

1A83-19S9. — Nominations des sieurs Laurent et

Lahaye aux offices de maire et de netaire a Briaucourt.—
Permission accordde par I'abbe de Luxeuil a Barbe Ri-

chard de quitter la terre de Briaucourt. — Mdmoire con-

cernant I'dchute de Clauile MoUe. — Partage des biens des

hdritiers Courdier. — Marchds de bucheron. — Baux des

irameubles appartenant aux religieuxde Luxeuil, situds sur

le territoire de Briaucourt. — Ventes et acquisitions d'im-

meubles.^ Enqudles civiles entre : les habitants de Brlau^

court et ceux d'Abelceurt, au sujet de la reconnaissance

des limites de leurs bois;
—

lesproprietairesdesmaisonsde

la rue de Mineau et les Bdnddictins de Luxeuil, au sujet

de leur refus de faire les corvees exigees par ces derniers.

— Rapports d'experts pour prisdes et estimations.

B. 3739. (Liasse.)
— 71 piece.s, papier.

lOVS-lfSO. — Appositions de scellds au domicile

mortuaire d'Hugues Beugnot, Franfois Cordier, Jean-Fran-

cois Cosson, Isidore Duvoy, etc., tens de Briaucourt. —
Tutelles, curatelles, inventaires pupillaires, concernant les

enfants Aubry, Beugnot, Cordier, Curry, Demarche, Du-

noy, Ely, FranQois Gastel, Goux, Henry, etc.

B. .S740. (Liasse.)
— 94 pieces, papier.

1694-19S9. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, concernant les enfants Michaud, Mol, Ponsol,

Quetcy, Richard, Simette, Sirvaux, Vatin, Vaudin, tous de

Briaucourt.— Testaments de Denis Ferridre, Pierre Mar-

tin, Jacques Vinej, tous de Briaucourt. — Procfes civil

entre Hubert Petitjean et Pierre-Francois Laprdvote ,
au

sujet d'une vente d'irameubles passde par
- devant ne-

taire, etc.

B. 3741, (Liasse.)
— 127 pieces, papier.

1094-1 9Se. — Precfes civils entre : la veuve Meslot

et la veuve Laprdvote, de Briaucourt, au sujet d'une anti-

cipation commise sur un champ ;
— Jacques Demarche et

Jean-Fran^ais Simon, au sujet du payement de trenle-qua-
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tre mesures de froment. — Visiles des cheminees. — Ti-

rages de lots.— Adjudication d'une maison appartenantau

sieur Beugnot, de Briaucourt. — Proces-verbaux de levee

de cadavres.—Procedures criminelles intentees centre : des

inconnus, auteurs de I'enl^vement des effets d'lsidore Du-

voy, meunier i Briaucourt; — Joseph Barret, accuse de

vols et de mauvais traitements, etc.

B. 3742. (Liasse.)
— 115 pifeccs, papier.

191S-1984.— Procedures criminelles intentees cen-

tre Catherine Duvoy, Jean-Pierre Grisey, Pierre Jacquard,

Antide Labroche, Jean-Franijois Lapr^vote, tons de Briau-

court, pour mauvais traitements, coups et blessures, et

avoir d^pec^ des betes rouges mortes d'une maladie con-

tagieuse, etc,

B. 37*3. (Liasse.)
— 91 pieces, papier.

199i-l'3Sl. — Procedures criminelles intentees cen-

tre Bernard Lapr^vote , Jean-Francois Laurent , Gabriel

Maire, Joseph Molie, Antoine Questel, Pierre et Joseph

Seguin, Francois Vaudin, tons de Briaucourt, pour coups

et blessures, publication d'un libelle diffaniatoire centre

un cure et un recteur d'^cole, coup de fusil tire sur un

individu, etc.

B. 3744. (Liasse.)
— 56 pieces, papier.

lOSS-ltfe. — Nominations des sieurs Nicolas et

Jean Parrain aux offices de maire et d'huissier k Brotte.—
Deliberation des habitants de ladite commune par laquelle

ils fixent a 1 sou, monnaie de France, le droit a percevoir

sur ceux d'entre eux qui feront paitre leur betail dans le

canton appele le Grand-Princt. — Reconnaissance par la-

quelle les habitants de la meme commune declarent devoir

tous les deux ans a I'abbe de Luxeuil cinq quartes d'a-

voine a la mesure de Charlemagne, plus 2 sous 6 deniers.

—Accensement fait par I'abbe de Luxeuil, a Nicolas Didier,

de Brotte, du droit d'etablir une huilerie sur la rivifere qui

passe pr^s de Brotte. — Central de mariage de Francois

Charton avec Anne Parrain, de Brotte. — Baux. — Obli-

gations.
—

Partages.
— Ventes et acquisitions d'immeu-

bles. — Enquete faile entre : les habitants dudil lieu et

Francois Frere, au sujet du payement d'une redevance due

a I'abbe
;

— les habitants d'Ailloncourt et ceux de Brotte,

au sujet de la proprieie d'un bois, etc.

B. 3745. (Liasse.)
— 60 pieces, papier.

• 9tt9-19SO. — Enquete civile faile entre Maurice
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Parrain et Philibert Humbert le jeune, de Brotte, au sujet

d'une anticipation.
—

Rapports d'experts, pour prisees et

estimations. — Appositions des scelles aux domiciles mor-

tuaires de Joseph Franc et de Philibert Humbert, de Brotte.

—
Tutelles, cnratelles, inventaires pupillaires, concernant

les enfants Bourgogne, Chareton, Chagney, Franc, Guyot,

Jecheux, Jeoffrey, Jurain et Lagirarde, tous de Brotte.

B. 3746. (Liasse.)
— 115 pieces, papier; 1 plan.

16S9-t9S9. — Tutelles, curalelles, inventaires pu-

pillaires des enfants Lombard, Maire, Parrain, Thevenot,

Varron, tous de Brotte.— Testament de Pierre Parrain.—
Sentence civile condamnant les habitants de Brotte a re-

construire leur four banal.— Precis civils entre : Francois

Thiebaud et les heritiers Theveney, pour fait de calomnie;

—
Joseph Bourgogne et Philibert Lagirarde, au sujet de

I'inexecution d'un conlrat de mariage, etc.

B. 3747. (Liasse.)
— 125 pieces, papier; 1 piece, parchemin.

1 909-1990. — Precis civils entre : Joseph Parrain

et Francois Olivier, de Brotte, au sujet de I'ouverture

d'une carriere de pierres;
— Maurice Parrain et Jean Pe-

titcolin, au sujet de la vente de plusieurs pieces de vin

rouge ;

— les enfants de Claude-Elienne Bourgogne, au

sujet du partage de la succession de leur mire. — Proce-

dures criminelles intentees centre : Antoine Bourgogne, de

Brotte, pour rebellion envers un huissier, coups et bles-

sures ;
—

Joseph Jecheux, pour guet-apens, etc.

B. 3748. (Liasse.)
— 103 pieces, papier.

1S90-1999. — Procedures criminelles intentees

centre : Francois Py et consorts, Jean-Claude et Joseph

Py, Frangois Suty, garde general de I'abbaye de Luxeuil ;

Nicolas Theveney, tous demeurant a Brotte, pour mauvais

traitements, vols d'echalas, destruction de pieds de vigne ;— enlevement d'une sentence, etc.

B. 3749. (Liasse.)
— 112 pieces, papier.

199S-19S9. — Procedures criminelles intentees

centre : Francois Choquey et Etienue Theveney, de Brolte,

pour assassinat commis sur la persenne de Jean-Claude

Chareton, garde general des terres et seigneurie de Lu-

xeuil; Nicolas Didicr, Fran?ois Franc, Nicolas Humbert,

Joseph Jacquet, Martin Jeoffrey, Francois Jurain, Philibert

Lagirarde, Eusibe Lombard, Jacques-Francois Mulot, tous

de Brotte, pour coups et blessures.
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B. 3750. (Liassc.)
— 1 pieop, parcliemiii; 67 piiiccs, papier; 1 pl;in.

fl6S3-19Se. — Prestation de scrment de Dominique

Bigey, nommd maire k LaChapelle. — Plan d'une partie

du canton des Sansses. — Permissions de vendre des ini-

meubles accord^as par I'abb^ de Luxeuil.— Proces-vei'bal

de relection des hommes de charges de la commune dc

La Chapelie-les-Luxeuil.
—

Obligations.
—

Purtages de

bicns. -- Ventes d'immeubles. — Contrals de mariage :

de Desle Cartieft" avec Marguerite Rodoutey, de La Clia-

pelle.
— de Dominique Valot avec Marie Tliiebaud, du

mSme lieu. — Enquete civile entrc les amodialeurs des

revenus de I'abbaye de Luxeuil ct Frani;ois Verncy, de La

Chapelle, k I'effet de prouver que les habitants 6taient

tenus de conduire la vendange dans les caves de I'abbaye.—
Rapports d'experts pour pris6es ct estimations. — Ap-

positions de scell^s. — Inventaires pupillaires, tulelles,

euralelles, concernant les enfants Boudinot, Bresson, Car-

tier, Carrey, Folley, Gardey, Jeanparis, Joly, Larenaude,

Magrey, lous de La Chapelle, etc.

B. 3731. (Liasse.)
— lOi pieces, papier.

1S90-1989. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, concernant les enfants Pdquignot, Tisserand,

Valot, de La Chapelle.
— D6crets fails sur les biens

d'Etienne Carrey et de Guillanine Milliotte. — Proc6s

civils entre : les religieux de Luxeuil et les habitants de

La Chapelle, an sujet du pavement des r6parations qui ont

il& faites a I'eglise de Saint-Sauveur ;
—

Joly et Tisse-

rand, au sujet du payement des frais resultant d'une con-

damnation pour avoir enfreint la niise en ban des prds ;
—

les enfants Tisserand, au sujet du parlage des biens pro-

vcnant de la succession de leurs p6re et mere, etc.

B. 37f)2. (Liasse.)
— 1S!G pieces, papier.

ie59-i9Stt. — Proces civil entre les habitants de

La Chapelle et Luc Valot, au sujet de I'usurpation d'une

partie du chemin qui conduit au vignoble appel6 Allier. —
Denonibrement des terres d(5pendant du fief de La Cha-

pelle.
— Procfes-verbal de reconnaissance de I'etal du livre

journal de Jean-Claude Buisson, ndgociant a La Chapelle.
—

Tirages de Lots. — Vente par autoritd du bailliage des

biens apparlenant a Belin Maguercy.
— Levdc du cadavre

d'un enfant nouveau-nd. — Proc(5dures criminelles inten-

t6es centre : Bigey, accusd d'avoir occasionn(5 la saisie

d'un cheval par la justice ;
— la veuve Bigey et son fils,

(;iaude-Frantois Brady, Charles et Jean Cartier, tons de

La Chapelle, pour injures, coup^, ct blessures.

B. 3753. (Liasse.)
— 12+ pieces, papier.

IVSf-lVSe. — Procedures criminelles intenldes

contre : Jean-Claude Girard, marchand
;

les freres Joly,

Claude-Francois Lagirarde, Nicolas Maillarbeau, Belin

Maguercy, Nicolas Theveney, Pierre -Joseph Tiverandel,

tons demeurant a La Chapelle, pour niauvais traitements,

vols, coups et blessures.

B. 37ji. (Liasse.)
— 87 pieces, papier.

16S1-19S9. — Jugcraent civil qui condamae Nicolas

Chaviel, de Chateney, a 50 livrcs d'amende au profit de

I'abbe de Luxeuil, pour avoir^fait paitre son bi5tail dans une

prairie mise en ban. — Vente de grains a Francois Lan-

deau, du nieine lieu. — Procedures criminelles intentees :

contre Nicolas Vejux, tisserand, demeurant a Chateney,

pour blessures graves faites a I'aide d'une 6.p6e;
— contre

Jean-Bapliste Raillard, de Citers, pour vol de poissons

dans un 6lang.
—

Partages de biens faits entre les enfjints

PiquarJ, de Colonibe-les-Bithainc. — Permission donn6e

par I'ahbe a Charles L^'gcr d'exercer la profession de chi-

rurgicn dans les villages voisins de la prevote de Conflans.

— Transaction passee entre les sieurs Roullot et Boiteux,

de Conflans, au sujet du partage d'une succession. — In-

veataire des nieubles et effets de Jjconard Boiteux, notaire

a Conflans. — Tutelles, curatelles, inventaires pupillaires,

concernant les enfants Andre et Colin, de Corravillers. —
Testaments des sieurs GranJmougin, Galmiche, femme An-

drd, Gavoille, Mauffrey, Nardin, tous de Corravillers. —
Procedures criminelles intentees contre Dominique Jacquey

et Joseph Maire, dudit lieu, pom- vol de grains, coups ct

blessures. — Contrat de mariage du sicur Vautrin, de

Cu?e, avec Elisabeth Copey.
—

Enquete civile entre les

enfants Bourquin, de Dambcnoit, au sujet du payement de

la pension alimentaire qu'ils doivent a leur pere.
— Nomi-

nation d'experts pour Pierre Hubert, de Dambcnoit. —
Testament de Fran^ois-Xavier Courtaillon, de Dampvalley-

Saint-Pancras.

B. 3755. (Liasse.)
— 70 pieces, papier.

1663-1 9$^S. — Envois des sieurs Folley el Quenej
en possession del'office de raaii'e a Ehuns. — Proces-vcr-

bal conslatant les ddgats occasionnes par la grele en 1750.

— Tois6 des maisons. — Vente des bicns de Tenfant ini-

neur de Claude-Frangois Valot, d'Ehuns. — Enquete cnU\'

Philibert Rousse et Jean Valot, au sujet de la propriete

d'un champ. — Rapports d'experts pourprisdes et csliina-

tions. — Appositions de scelles, tutelle.s, curatelles, in-
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venUires pupillaires, concernanl les enfants Begey, Boley.

Courbey, Delhotal, Folley, Henry, Laurent, Mayrel, Pari-

sof, Pillard, etc., tons d'Eliuns.

B. 3756. (Liasse.)
— 84 piece.s, jiapier; 1 caliicr in-8",

GO feuillets, papier.

1699-1960. — Invenlaires pupillaires des enfants

Pernot, Prevot, Qucney, Roussc, Valot, Viney, tons de-

raeurant a Ehuns. — Procfes civils entre : Denis Rousse et

Jean-Claude Henry, au sujet d'un compte dc tutelle ;

—
I'abbd de Luxeuil ct Frangois Folley, d'Ehuns, au sujet

de la validile d'une saisie mobilifcrc. — Proc^s-verbaux dn

levees de cidavres. — Procedure criminelle intentee

centre Nicolas Godefroy ct Pierre Germain, gardes g&ne-

raux de la gruerie de Luxeuil, pour avoir tue le fils Valot

d'un coup de fusil, etc.

B. 3757. (Liasse. 119 pieces, papier.

1699-1SS4. — Procedures criminelles intenttes cen-

tre Nicolas Gardaire et autres, demeurant a Ebuns, pour

tentative d'assassinat. — Mises en ban des pr^s dans la

commune d'Esboy-Brest.
— Baux. — Obligations.

— Re-

trocession d'un pr(5 par droit lignager.
— Enquete civile

entre Gamillc Bullotte et Pierre Perrin, d'Esboz-Brest, a

I'cffet de prouver que ce dernier a vendu tons les immeu-

bles qu'il possMait sur le territoire de Saint-Valbert. —
Rapporls d'experts pour pris(;es et estimations. — Apposi-

tions des scell^s aux domiciles raortuaires de Marie Beur-

get,Andr6Corberand, Nicolas Col letey, Josepb Jeanmasson,

Francois Martin, Marie Mariotte, femme Callan, tons de-

meurant k Esboz-Brest. — Testaments de Marguerite Cor-

berand, veuve Jeanmasson, Guillaume Mairey, etc., tous

duilitlieu.

B. 3758. (Liasse.)
— 54 pieces, papier.

16SO-19S9. — Tutelles, curatclles, invenlaires pu-

pillaires, coiicernant les enfants Aubry, Beurgey, Causeret,

Corberand, Descbene, Hory, Laloz, Maire, Mairey, Martin,

Mathey, Menigoz, Michaud, Pheulpin, etc., tous demeu-

rant k Esboz-Brest.

B. 3759. (Liasse.)
— 132 pieces, papier.

169a-19SS. — Jugement rendu a la requete du pro-

cureur fiscal du bailliage de Luxeuil, condamnant divers

babilantsde la commune d'Esboz-Brest a 1 livre d'amendc

pour n'avoir pas fait ramoner leurs chemin^es. — Sen-

tence condamnant Fran^oise Mairey k rendre comple de la

tutelle de son fils. — Procfcs civil entre Ricbard Mairey
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et fitienne Courtot, d'Esboz-Brest, au sujet de I'eniprison-

neracnt de ce dernier comme debiteur dudit Mairey.
—

Proces-verbaux de levees de cadavrcs. — Procedures cri-

minelles intent^es contre : Marie Arnoulx, pour vol;
— Jac-

ques et Nicolas Aubry, pour mauvais traitements ;
— Louis

Brady, pour injures, etc.

B. 3760. (.Liasse.)
— 115 pieces, papier.

Ivas-lSSW. — ProcMures criminelles intentees cen-

tre Jean Colletey et ses frfcres, Jean-Francois Corberand,

Claude Hory, Georges Juillet, Pierre Mairey, Jean-Nicolas

Mairey, Francois Marchand, etc., tous demeurant a Esboz-

Brest, pour inauvais traitements, coups et blessures. —
Ordonnance de I'intendant dc la province concernant le

payenieiitdes gages du marquis de Montmain, comme gou-

verneur des villes ct chciteau de Faucogney.
— Presta-

tion de serment du sieur Antoine, nommd a I'office de no-

taire au bailliage de Francogney par le marquis dc

Bauffi'emont, lieutenant general, baron dudit lieu. — Tes-

taments de : Jeanne Bolot, Bolot de Chauvillerain, cure ;

Claude-Alexis Boignet, avocat ; Claude Duval, pretre, etc.,

tous demeurant a Faucogney.

B. .3761. CLiasse.)
— 76 pieces, papier.

1699-19SS. — Sentence civile adjugeant au sieur

Henrion, de Faucogney, une pifece de terre de la cente-

nance de cinq quartes situ(5e sur le territoire de Luxeuil.

— Procfes civil entre Desle Hayotte et Chavet, buissicr a

Faucogney, an sujet d'une arrestation 1116gale repi'ocli6e a

ce dernier.—Procedures criminelles intentees contre : An-

toine, nolaire ; Durupt, Joseph Lacroix, Garde, Eusebe

Lombard, Hary, medecin, tous de Faucogney, pour mau-

vais traitements, coups et blessures.

B. 3762. (Liasse.)
— 123 pieces, papier.

16SO-19SS. — Proces-verbal constatanlque les tra-

vaux de restauratien de I'eglise de Fontaine-les-Luxeuil

sent defectueux. — Enquete entre Claude Chapuis et Pe-

tit, de Fontaine, au sujet de la propriety d'une maison. —
Testaments de Jeanne-Claude Duchesne, Pierre Gille,

Josepb Dorin, etc., tous demeurant a Fontaine-les-Luxeuil.

— Procedure criminelle intentde contre Antoine Aubry,

de Fontaine, pour mauvais traitements. — Nomination de

Louis Bourgeois a Toffice d'huissiera Fougerolles.
— Con-

trat d'acquisitions et d'obligations.
—

Enquete judiciaire a

I'effet d'(5tablir la date de la naissance de Jean-Baptiste

Bertrand, notaire a Fougerolles.
— Testaments de : Joseph

Durpoix ; Lepaul, porte-dtendard au regiment de Royai-
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Navarre, en seinestre a Fougerolles.
—

Appositions de

scell^s, tutelles, curatelles, concernant les enfants Guin,

Babet, Henry, de Fougerolles.
— Proems civil entre Pierre-

Frangois Guin et Claude-Louis Huverland-Beaumont, de

Fougerolles, au sujet d'une dot. — Procedures criminelles

iiitent^es centre : fitienne Gustin et Joseph Mourey, de Fou-

gerolles, pour tentative d'assassinat;
— Levain, Nardin et

Ponceot,pour niauvais traiiements.

B. 3763. (Liasse.)
— 9* pieces, papier.

liat-HSS. — Acquisitions d'imineubles faites par

Jean-Bapliste Goisey et Mathieu Cuny, de Francalmont. —
Interrogatoires sur fails et articles subis par Jean-Claude

Barnabeau, de Francbeveile. — Inventaire des titres con-

cernant la terre de Froideconche, d6posi a I'^tude du ta-

bellion Girardot, de Luxeuil. — Nomination de Jean Que-

ney a I'office de maire-sergent k Froideconche.— Permis-

sions de vendre des immeubles accord^es par I'abbe aux

sieurs : Henricey, Cartier, Bertrand, Tisserand de Froide-

conche.—Mise en ban de la prairie.—Arpentement des pr^s

appartenanl a Francois Duvoy, duditlieu.— Toise des mal-

sons. — Vente de bois.— Procurations. — Baux. — Obli-

gations.
— Contrat de mariage de Dominique Brun, avec

Rose Fleur, de Froideconche. — Rapports d'experts pour

pris^es et estimations, etc.

B. 376*. (Liasse.)
— 79 pieces, papier.

t©'J9»l'S'»4l« — Enqufites civiles faites entre : les

habitants de Froideconche et les B^dMictins de Luxeuil, au

sujet du droit de parcours dans un canton appele les prds

Bisot ;

— Claude-Nicolas Mairey et Jacques-Antoine Bel-

lay, de Froideconche, au sujet de la construction d'une

niaison et de son alignement.
—

Appositions de scelles,

tutelles, curatelles, inventaires pupillaires, concernant les

enfants Cartier, Courdier, Fleuret, Bellay, Bertrand, etc.,

tous demeurant a Froideconche. — Testament de Claude

Cartier, dudit lieu.

B. 3765. (Liasse.)
— 87 pieces, papier.

tSSA-HSl. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, concernant les enfants Clerc, CoUetey, Corberand,

Delhotal, Fleurotte, Godard, Grillot, Guerry, Henrisey,

Hutin, etc., tous demeurant a Froideconche.

B. 3766. (Liasse.)
— 102 pieces, papier; 1 plan.

f90&-19SS. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaircfi, concernant les enfants Mairey, Maroultier, Ma-
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thieu, Pouiller, Queney, etc., tous de Froideconche. —
Compte de tutelle pr^sent^ parle sieur Cartier. — Inscrip-

tion en faux centre un rapport de garde.
—

Jugement du

baiiliage rectifiant une erreur comraise dans Facte de nais-

sance de Jean-Claude Richard, de Froideconche. — Vente

d'immeubles appartenant au sieur Cartier. — Plan de deux

^tangs situ6s sur le territoire de Froideconche. — Partn-

ges d'immeubles entre les h^ritiers Corberand et Laroche.

— Procfes-verbaux de levt5es de cadavres trouv6s sur le

territoire deladite commune.

B. 3767. (Liasse.)
— 103 pieces, papier.

1919-1989. — ProcMures criminelles intent^es

centre : les habitants de Froideconche, qui ont incendie la

maison qu'habitait Francois Bolangier, conseiller auditeur

au parlement de Metz; — Desle Brun, pour rebellion a

un huissier; — Jean-Claude, Joseph et Michel Cartier; —
Jacques Duchesne, tous de Froideconche, pottr coups et

blessures.

B. 3768. (Liasse.)
— 112 pieces, papier.

t93&-19S9. — ProcMures criminelles intent^es

centre : Despierre fils ;
—

Formageot; — Guignet ;
— Hen-

risez ;
—

Holerique ;
—

Jacquot ;
—

Mairey ;
— Marichal ;

—
Millotte;

— Nappey ;
—

Nourry;
—

Ogier;
— Pelle-

tier,
— Pouillet;

—
Sautier, etc., tous de Froideconche,

pour mauvais traitements, coups et blessures.

B. 3769. (Liasse.) — 111 pifeees, papier; 3 plans.

109A-1989. — Proces-verbal de prestation de ser-

ment d'experts pour Claude Lambert, centre Fran(,'ois

Lambert, de Genevrey.
— Procfes civil entre Olivier et

Juif, de Genevrey, au sujet de la vente d'un pr^ charg^ de

lods envers le marquis de Saint-Mauris, seigneur dudit

lieu. — Contrat de mariage de George Trainey avec Anne

Caland, d'Hautevelle. — Plainle port6e centre les frires

Jorand, dudit lieu, pour menaces. — Sentence d'ordre

oblenue par Nicolas Grosjean, centre les cr^anciers de

Simon Grosjean, demeurant a La Lanterne. — Inventaire

des registres du baiiliage de Luxeuil remis au greffe par

I'abbe en 1787.—Plans : de la foret dite de I'Hopital appar-

tenant a la mense conventuelle ;
— de divers heritages de

I'abbaye ;
— du moulin de la poche el d'une ecurie projetce

dans la cour de Tabbaye.
— Instruction sur le mode de

proct^dure a suivre dans les nantissements et les decrets.

— Prix des grains vendus sur le marchd de Luxeuil pen-

dant les annees 162S a 1630.



6. 3770. (Liasse.)
— 112 pieces, papier.

1944-I99S> — Nominations par I'abb^ de Luxeiiil

des sieups : Jean Gruyer, k roffice d'arpenteur ;
— Claude-

Francois Chaucouvert, a I'offiee de procureur fiscal;
—Jean-

Baptiste Grillet, a la charge de chirurgien jur6;
— Claude

Vincent, k i'offiee de lieutenant des chasses;
— Nicolas

Hugueny et autres, a I'offiee de collecteur des amendes ;

— Jean-Claude Oudot et autres, a celui de garde g^ndral ;— Louis Blanchard, a celui de coramissaire de police;
— Nicolas Marchand et autres, a la charge d'huissier;

—
Jean Michel, a I'offiee de concierge et geolier des prisons ;

— dom Colomban Ranee, sous-prieur, et autres religieux,

a I'offiee de pr^vot, juge dans la seigneuriede Luxeuil;^
Pierre Benolt, Magny, etc., a I'offiee de notairc:

B. 3771. (Liasse.) — 17 pieces, parchemin; 112 pitees, papier,

tttfi3-I985. — Nominations par I'abb^ de Luxeuil

des sieurs; Guillaume Magny, Claude-Francois Garnet, etc.,

a I'offiee de procureur au bailliage ;
—

Josephe Silvestre ;

— Jean-Claude Vinot, a I'offiee de greffier au baillage ;
—

Melchior Pigeot et Pierre-Benolt Desgranges, k I'offiee de

maire a Luxeuil. — litres appartenant aux families Buisson

etChaucouvert, de Luxeuil, et consistanten : acensements,

ventes, ^changes, acquisitions, constitutions de rentes et

contrats de mariage.
—

Emancipation du fils Vinot, de

Luxeuil. — Procfes-verbal d'arpentement des propri^t^s

d'Etiennette Chapelin, de Luxeuil.—Evasion de sept prison-

niers.—R(5bellion au gedlier des prisons.
— Reconstruction

de la porterie du haul de la rue du Chfene, et de celle de

la Tour, placde au-dessus de la grande porte d^truite pen-
dant la guerre de Dix ans (1636-1646).

— Transaction

entre I'abbi et les religieux de Luxeuil, au sujet du par-

tage des immeubles appartenant a la mense abbatiale, au

nombre desquels se trouvent les moulins de La Poche et

du Toquerot, etc.

B. 3772. (Liasse.)
— 103 pieces, papier.

1909-17SV. — Procfcs-verbaux d'elections des df;-

putcs charges de nommer les notables de la ville de

Luxeuil. — Proc6s-verbal constatant que la visite faite k

I'abbaye de Luxeuil par Raymond de Durfort, archevSque

de Besan^on, a eu lieu selon les formes usitees dans les

abbayes qui ne sont pas du ressort des juridiclions

dioct'saines. — Arrfit du parlement declarant que nul nc

pourra remplir les fonclions de nolaire dans la ville et

dans toute I'etendue de la seigneurie de Luxeuil .sans le

consentement de I'abb^. — Proces-verbal de visite des

moulins de La Poche et du Toquerot. — Invcntaire de
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titres concernant la ville de Luxeuil. — Repertoire des

actes du controleur Prinet. — Divers comptes arret^s

entre I'abb^ et ses fermiers, etc.

B. 3773. (Liasse.)
— 2 pieces, parchemin ; 131 pieces, papier.

I'

1503-1989. — Affranchissement par I'abb^ des

sieurs : Sirvaux; — Duvoy et FoUey, de Luxeuil.— Adju-

dication de la conduite du sel dans la seigneurie de

Luxeuil. — Acte par lequel I'abb^ de Luxeuil, d616gu6 du

Saint-Si^ge, a charge le curd d'Avrigney de procdder a

une enquSle entre le curd Magnet et le sieur Riduet, qui a

enleve les echalas de la vigne de la cure. — Gopie d'une

transaction sur procds passee en 1503, entre Philippe-le-

Beau, roi de Castillo, comte de Bourgogne, et Francois de

La Palu, abbd de Luxeuil, au sujel du remboursement des

droits rdgaliens que I'abbd n'avait cess^ de percevoir con-

trairement au traitd fait a Arras en 1433, par lequel le

comte de Bourgogne avait dtd investi de la souverainetd de

la terre de Luxeuil. — Rdpertoire des actes passds par

Joachim Gastel, notaire de la seigneurie de Luxeuil. —
InventaJre des minutes du notaire Girardot. — Procfes civil

entre Thierry, ndgociant, et Nicolas Humbert, au sujet

d'une rdpdtition d'argent, etc.

B. 3771. (Liasse.)
— 138 pieces, papier.

1943-1983. —
Requdtes adressdes k I'abbd de

Luxeuil, par les habitants de la seigneurie, a I'effet d'oh-

tenir la permission d'dchanger, acqudrir et vendre des im-

meubles;
— au nombre des requdrants figurent : Claude de

Marenville, de Mazidre,capitaine de grenadiers au rdgiment

de Normandie; — Noble-Charles Breton d'Ambians, sei-

gneur dudit lieu, debiteur de messire Henrion, seigneur de

Franchevelle, etc. — Permissions accorddes a divers

mainmortables de se marier et de quitter la toire de

Luxeuil.

B. 3775. Liasse.)
— i'i piices, papier.

109«-1*80.— Enqufites civilcs faites entre : Humbert

Bade, pretre a Luxeuil, et les Bdiiedictins, au sujet dc la

propridtd du prd appeld le prd ferratier; — Henri Lare-

naude et Anne Raillard, de Luxeuil, au sujet du parcours

d'un prd;
— Georges Pusel, docleur en droit, et Richard

Delhotal, au sujet d'un canal pratiqud dans la prairie ;
—

Pierre-Ignace Goffinet, procureur fiscal, et Claude-fitienne

Marchand, ndgocianta Luxeuil, au sujet de la coutume qui

sc pratique dans la seigneurie de Luxeuil depuis un temps

immdmorial, et qui consisle a saisir les chariots avee leurs

accessoires appartenant aiix ddlinquants foresliers, etc.
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B. 3776. (Liasse.)
— 18 piices, papier.

1699-1931. — Enqiu'tes civiles faites cntre : Claude-

Fraiifois Bourguignet el Jean Dclhotal, de Luxeuil, au

sujel de la propriety d'un pr6 situ6 dans le canton appeld

le Boullu;
— Pierre Vuilleminot et Claude Perrot, son

beau-frfere, au sujct d'une donation verhale faite par leur

Irere avant sa inort;
— I'abbe et les religieux de Luxeuil,

a I'effet de prouver que le meunier de Saint-Sauveur

n'avait pas le droit d'envoyer patur'cr son betail sur le

territoire de la grange Barreau.

B. 3777. (Liasse.)
— 53 piece?, papier; 1 ptan.

1931-1959. — Enquctes civiles faites entre : Jean-

Claude Fabert et Francois Boulaniiier, de Luxeuil, au sujct

d'une querelle qu'ils ont eue ensemble;
—

Joseph Billard,

uiarehand k Luxeuil, et Jacques Thierry, a reffet do

prouver que les eaux pluviales iiiondaicnt son jardin k

(•ause de I'obstruction d'un canal nppartenanl a cc dernier
;

— Bonaventure Janney et Nicolas Labrune, au sujct de la

succession de Jeanne-Claude Janney,
—

Jean-Baptiste

Varin, recteur de I'eglise Saint-Martin, el Marie Nicot, au

sujel de I'einplacement d'une tombc. — Plan d'un champ

apparteiiant au sieur Coquillard, de Luxeuil.

B. 3778. (Liasse.)
— 28 pieces, papier; 2 plans.

1959-1999. — EnquStes civiles t'ailes entre : Jean-

Frau^ois Seneley et Pieri'c Goiset, de Luxeuil, au sujel du

partage d'une succession ;

— Jean-Claude Girod et demoi-

selle Bernard, de Luxeuil, au sujet de la jouissance d'un

passage mitoyen;
— les peres Capucins de Luxeuil et

Jean-Claude Richard, au sujet de la propriete d'un terrain;

— Jacques Marmotant et Jacques Gastel, chirurgien, pour

fait de seduction. — Plans de deux terrains contentieux

entre : Jean-Claude Girod et demoiselle Bernard; — les

Capucins et Claude Richard.

B. 3779. (Liasse.)
— 35 pieces, papier.

190fi-19S9.— Enquetes civiles faites cntre les sieurs

Vincent, Martin et Laurent, de Luxeuil, a reffet de prouver

«l^ue ces dernicrs avaicnt constammcnl habit6 ensemble

dans la merae maison, et qu'ils ne faisaient qu'un seul

manage.
— Decrets fails sur les biens de : Claude-Josepli

Bisard, de Luxeuil, a la reqiiele de madame do Saint-

Bresson;
— Jean-Claude Hjmette, a la requete de Cesar

bclatour;
— Piei're Gastel, bourgeois a Luxeuil, a la

re(iuete de la fauiiliarile dudit lieu. — Adjudication des
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innneubles de Jean-Claude Girod. — Proces-verbal de

nantissement des deniers provenant de la venle des biens

de la succession de Ciaude-Autoinc Curie, bailli de

Luxeuil.

B. 3780. (Liasse.)
— 144 pieces, papier.

1950-1969. — Proces-verbaux d'expertises pour

prisees et estimations. — Proces-verbal de prestation de

serment de Jacques Dupret, expert de messire Alexis-Fran-

(^ois Ranee, eonseiller audileur en la Cour des Comptes,

aides, domaines et finances du conite de Bourgogne, etc.

B. 3781. (LiasseO —
^

125 pieces, papier.

1990-19S1. — Proces-verbaux d'expertises pour

prisdes et estimations. — Visite et reconnaissance de

I'elat de la papelerie de, Saint-Bresson, apparlenant a

messire Damcy, seigneur dudit lieu, eonseiller honoraira

au parlement de Besangon, demeuranl a Luxeuil. — Re-

connaissance des matdriaux provenant de la demolition

de la tour Saint-Nicolas, a Luxeuil, etc.

B. 3782. (Liasse.)
— 75 pieces, papier.

1989-1989. — Proces-verbaux d'expertises pour

prisdes et estimations. — Prestations de serment d'ex-

perts.
—

Partage d'une maison entre messire Pierre-Joseph

de Ferrieres, duChalelet, ecuyer, chevalier de Saint-Louis,

colonel d'infanterie, demeurant a Luxeuil, et Jean-Baptiste

Perrin, maitre horloger audit lieu. — Liquidation et esti-

mation des biens apparlenant a la famille Boulangier, de

Luxeuil, etc.

B. 3783. (Liasse.)
— 127 pieces, papier.

1954-1984. — Appositions et levees des scelles au

domicile morluaire des sieurs : Aubry ;
— Balaiidier;

—
Bariselle, veuve Chariot;

—
Barlheleray Buisson;

—
Chambard; — Chapuis;

— Charbonnier; — Chaucouvert,

prociireur fiscal;
— Chaou; — Clerc;

— le chevalier de

Dompierre;—Drahon;
— Ducretcl

;

— Duponl;—Ebaudy

de Fresne, dcuyer, seigneur;
— Evrard; — Fen-and ;

—-

Fleury;
— Fournier;

—
Fi-anc, etc., tous do Luxeuil.

B. 3784. iLiasse.)
— 131 piece--, papier.

161Ni-1988. — Appositions et levees des scelles au

domicile morluaire des sieurs : Galmiche; — Gastel; —
Gauthier;

— Guy;
— Henrion;

—
llolerique ;

—
Jandy;

—
Laberterie ;— Lambolcy ;— Lavey ;— Lesellier ;— Lespiue ;

—
Longeron;

—
Loyot;

— Luc, etc., tous demeurant a

Luxeuil. •
,
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B. 3785. (Liasse.)
— 137 pieces, papier.

1940-1996. — Appositions et levies des scellds au

domicile mortuaire des sieurs :SIichaud;
—

Mignet;
—

Morel ;
— Narjon ;

— Nicod ;
— P^riard ;

— Pernet ;

—
Perrey;

—
Pigeot;

— Questel; — Racle; — Redoutey;
— Renaud ;

—
Sailly ;

—
Sellier;

—
Seneley ;

— Silvestre ;

—'

Theveuey, veuve Pigeot ;
— Thiebalot

;

— Verdet
;

—
Viney ;

—
Vinot, etc., tous demeurant a Luxeuil. —

Tutelles, curatelles, concernant les enfants : Agnus ;
—

Aillaume d'Amblans, etc., tous demeurant a Luxeuil.

B. 3786. (Liasse.)
— 77 pieces, papier.

IttftS-lfSS. — Tutelles, curatelles, inventaires' pu-

pillaires, concernant les enfants : Barey ;

—
Batandier;

—
Bolot;

— Bonnafos; — Boulangier;
—

Bourguignet; —
Bouvret ;

— Brae ;
— Braconnier ;

—
Breney ;

— Breton

d'Amblans; — Brochet;
—

Brusse; — Bruand; — Buis-

son, etc., tous demeurant a LuxeuiJ.

B. 3787. (Liasse.)
— 89 pieces, papier.

10S4-19S9. — Tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, concernant les enfants : Camus; — Capelle; Car-

millet; — Carbonnier;
— Caron; — Cartier;

—
Colard;—

Coquillard ;
—

Delaporte ;
— Deliot

;

—
Desgranges ;— Dirand; — Doron; — Drahon; — Durupt, etc., tous

demeurant a Luxeuil.

B. 3788. (Liasse.)
— 130 pieces, papier.

1694-1989. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, concernant les enfants : Fabert
;
— Faivre

;
—

Ferrand; — Galmiche
;

—
Gastel; — Gay ;

—
Girod;

—
Goffinet;

—
Godignon; — Hacquard; — Henrion; —

Henry;
— Holerique;— Hugueney; — Huot, etc., tous

demeurant a Luxeuil.

B. 3789. (Liasse.)
— 84 pieces, papier.

lS4e-19SS. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-
pillaires, concernant les enfants : Jacques ;

—
J^choux; —

Joly ;
—

Lajude; — Laraboley ;
— Lan^on; — Lapergie;—

Loyon ;

— Luzet ;
—

Magnenet ;
—

Magnien ;
— Maguy ;

—
Maquillot;

—
Maire; — Marchand; — Mar(5chal; — Mar-

tin, etc., tous demeurant a Luxeuil.

B. 3790. (Liasse.)
— 128 pieces, papier.

1690-1991. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, concernant les enfants : Mathias
;
— Mathieu ;

—
Haute-Sa6ne. — Tome IL — Serie B.
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Mazct; — Mulot; — Nicot;
— Odaf;

— Pagand;
—

Pipal;

— Pomier
;

—
Prinet;

— Pulhon ;
—

Quesney ;
— Ranee ;

— Richard;— Roussel, etc., tous domicili^s k Luxeuil.

B. 3791. (Liasse.)
— t&l pieces, papier.

1663-19(^4. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, assemblies de famille, concernant les enfants :

Saint-Mauris;
—

Seguin;
—

Seneley;
— Simon; Tollier;

— Vagney ;
—

Valley;
— Valuet, etc., tous demeurant a

Luxeuil.

B. 3792. (Liasse.)
— 137 pieces, papier.

1944-1994. — Vcntes : de la charge de secretaire du

Roi, appartenant au sieur d'Amblans ;
— d'immeubles par

autorit6 du bailliage.
— Adjudications concernant les h^ri-

ticrs : Breton d'Amblans, Brudan, Gastel, tous de Luxeuil.

— Proc^s-vorbaux de tirages de lots.

B. 3793. (CaJiier.)
— In-8», 588 feuillets, papier.

1988.— Vente d'immeubles et de marchandises ap-

partenant a Joseph Bocquet, n^gociant h Luxeuil, faite k la

requfite des sieurs Duchatel et Berthelin, ntigociants a

Troyes; Decroix, Frejet et Mouton, negociants k Lyon.

B. 3794. (Cahier.)
—

In-8», 893 fenillets, papier.

1984.— Vente des marchandises provenant des frferes

Perret, negociants a Luxeuil, faite en suite d'une saisie au

profit des freres Wey, negociants a Besangon.

B. 3795. (Liasse.)
— 39 pieces, papier.

169C-1949. — Decrets faits sur les biens de : Pierre

Nicot, a la requete de Jeanne-Pierre Humblot ;
— Pierre

Prdvost, a la requete de Desle Cartier ;
— Jean Mazet, k

la requSte des confreres de la confrerie de Saint-Roch

erigee en I'eglise Saint-Martin a Luxeuil; — Francois

Quassey, a la requgte des Benedictins ;
— Jean et Pierre

Racle, a la requfete des prieur et religieux du monastfere

Saint-Pierre de Luxeuil. — Proc^s-verbal de vente des

meubles provenant de I'hoirie de Claude Andre. — Testa-

ments : de Jeanne Andre, femme Maguy ;
Claudine Andre,

femme Carlin ;
Anne-Catherine Arnoulx, Marie Aubry,

Charlotte-Emmanuelle-Ferdinande Breton d'Amblans, etc.
,

demeurant k Luxeuil.

B. 3796. (Liasse.)
— 133 pieces, papier.

1688-1984. — Testaments des sieurs : Bartheiemy,

Berard, Bellard, Bernard, femme Grandmasson; Breton,
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seigneur d'Amlilans, bailli de Fougerolles ; Cabusset, Cal-

land, femme Menigoz ; Callet, Carlin, Davin, Decombe, De-

fourneaux, Desgranges, Didier, etc. , tous demeurant a

Luxeuil.

B. 3797. (Liasse.)
— 133 pieces, papier.

ISSS-HSO.— Testaments des sieu'rs : Fabert, Fleury,

femme Vielmard; Fournier, Galmicbe, Carteret, Gastel,

Hautcolas, Holerique, Jandy, Jdchoux, Lancier, Lapergie,

Lapetite, Larenaude, Lemonier, Leterrcur, Magnien, Ma-

guy, Maigret, Mathieu, etc., tous domicili^s k Luxeuil.

B. 3798. (Liasse.)
— 135 pieces, papier.

IttSO-ltSf. — Testaments des sieurs : Menigoz,

Mignot, Mongenet, Monnot, Montagnon, curd; Mourey,

Nicot, Ossard de Bonnay, Paris, Perdriset, Pernet, Pou-

thier, Pyot, Quessey, Questel, Racie, Rebillet, Royer,

Sailley, Thidbaud, femme Fonclause
; Verdet, etc., tous

demeurant a LuxeuiL

B. 3799. (Liasse.)
— 1 piece, parchemin ; 60 pieces, papier.

1695-t9«9. — Procfes civils entre : Dodin et Rous-

selet, a I'occasion d'un ^change de chevaux ;
— le prieur

des Bdnedictins de Loxeuil et Hubert Racle, pretre, au

sujet de la nomination d'un chapelain k la chapelle Saint-

Claude ivig&e en I'dglise Notre-Dame de Luxeuil. — Juge-

nient declarant que le sieur Coffinet jouira pendant un an

des revenus de la mense abbatiale en sa qualitd de fermier

des revenus de I'abbaye, et dfiboulant de sa demande I'abbe

de Beauffremont qui est intcrvenu dans cette affaire, etc.

B. 3800. (Liasse.)
— 1 piicc, parchemin ; 126 pieces, papier.

1931-1939.— Procfes civils entre : Jean-Charles

Holerique et Joseph Simon, au sujet de la reparation d'un

mur
;

— les officiers municipaux de Luxeuil et les Bdnd-

dictins, au sujet de la perception du droit de 4 blancs par

chaque pinte de vin vendue par les habitants de ladite ville ;—I'abbd de Bauffremontel la femme de Francois Laton, au

sujet de I'^chute de Francois Pelletier
;
— Nicot et Bezard,

de Luxeuil, au sujet du payement d'un billet souscrit par
ce dernier, etc.

B. 3801. (Liasse.)
— 121 pieces, papier.

1939-1919.— Procfes civils entre: les demoiselles

Nicot et le sieur Gay, procureur fiscal, au sujet du paye-
ment de quatre anndes de tailles qu'elles refusent de faire

k I'abb^ ;
— Verdet et Lapergie, au sujet du droit de faire

haute-saone.

paturer leur btoil sur le territoire de la Grange-Barreau ;

— les fr^res Guiilegot, de Luxeuil, au sujet de la dis-

parition d'une somme empruntde par Icur pfere la veille de

sa mort; — Nicolas Labrude et les heritiers Janney, de

Luxeuil, au sujet du partage des biens de Jeanne-Claude

Janney, etc.

B. 3802. (Liasse.)
— 1 piece, parchemin; 118 pieces, papier.

1949-1953.— Process civils entre: Grandjean et

Toussaint, de Luxeuil, au sujet de la propri(5l('. d'une mai-

son, d'un four et d'un verger situ6s k Luxeuil ;
— les

frferes Guiilegot et Francois, Aubry, de Luxeuil, au sujet

du partage de la succession de leur pbre et beau-pere,;
—

Henri Pommier et Jeanne Lartillier, au sujet de la servi-

tude des eaux provenant des toits de leurs maisons ;

— les

demoiselles Bonnafos et Jeanne-Claude Lavier, de Luxeuil,

au sujet de la possession d'un banc situd devant leur mai-

son, etc.

B. 3803. (Lia&se.)
— 119 pieces, papier.

1934-1959. — Procfes civils entre : Marie Laurent

et Alexandre Ddseri, de Luxeuil, au sujet du payement

d'une somme de 30 livres due par ce dernier pour la nour-

niture et le logement que lui a fournis ladite Laurent ;
—

Marie-FranQoise Pellecier, femme D(5sert, et Jean-Pierre

Thierry, au sujet de I'ex^cution du ddcret rendu sur les

biens de la veuve Pellecier;
— les h(5riticrs Defourneaux

et Claude-Joseph Rochet, au sujet du payement des frais

dus a un huissier dans une affaire instruite criminellement

centre Richard Corberand, accus6 d'avoir assassin^ Jean

CoUetey, etc.

B. 380.4. (Liasse.)
— 123 pieces, papier.

1960-1909. — Arret du Parlcment de Besan(;on

ordonnant la lev6e des scelles apposes sur les minutes de

Gabriel Silvestre, tabellion general de la terre de Luxeuil.

— Procfes civils entre : Jean-Claude Buisson et Jacques

Maguy, au sujet d'une servitude d'eaux pluviales ;
—

Tabbd de Luxeuil et Henri Maret, au sujet d'une vente

d'inniieubles frappds de la macule de maiinnorte; —
Francois Boulangieret les officiers municipaux de Luxeuil,

au sujet de la mise k execution d'un riiglement pour

I'exploitation des bois, etc.

B. 3805. (Liasse.)
— 8 pieces, parchemin; 128 pieces, papier.

1 963-1 9«». — Procfes civils entre: Jean-Baptiste

Cartier et Claude Piquet, de Luxeuil, au sujet du rem-

boursemcnt d'une somme empruntie par obligation ;
—

Nicolas Simon et Nicolas Grosjean, de Luxeuil, au sujet
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d'une saisie de menbles pr^tendue nuUe ct injuste ;

—
Alexis Ranee et Joseph Marchaiul, au sujet d'une vente

d'immeubles faite par autorit^ de justice ;
— I'abbe de

Luxeuil et le sieur Thi^balot, au sujet de la reconstruction

d'un mur mitoyen, etc.

B. 3806. (Liasse.)
— 132 pieces, papier.

I'390-1'}99. — Procfes civils entre : Barrey et Ber-

trand, de Luxeuil, au sujet du payement du canon des

fermes de la ville;
—

Jeanney et Durupt, au sujet de

sonimes pay(5es au seigneur et au tabellion general pour

une vente d'immeubles frapp^s dela macule de raainmorte;
•

— rabb6 et Martin Guyot, de Luxeuil, au sujet du paye-

ment des degradations que ce dernier a faites aux fours

banaux de Luxeuil lorsqu'ii en 6tait le fermier, etc.

B. 3807. (Liasse.)
— 122 pieces, papier.

19SO-19S4.— Proces civils entre: Louis Denicourt

et Claude Chambard, de Luxeuil, au sujet de la vente des

biens de ce dernier; — Claude Doyen et Joseph Grosjean,

au sujet de la vente du mobilier provenant de Francois

Perrey;
— Albin Loyon et Jacques Drahon, au sujet d'un

droit de passage, etc.— Interdiction de la femme Jurain, de

Luxeuil, tomb^e en ddmence.

B. 3808. (Liasse.)
— 120 pitees, papier.

l'»84-1188.— Procfes civils entre : Suzanne Gerlion,

veuve Buisson, et son fils, au sujet du payement des frais

occasionnes par I'apposition des scell6s sur les meubles de

leur mari et p6re ;—Pierre Goichot et Francois Silvestre, au

sujet de l'exi5cution d'une vente de biens faite par un mi-

neur; — les fr6res Wey, n^gociants a Besangon, et les

frferes Perret, n6gociants a Luxeuil, au sujet du payement
d'une somme de 3,409 livres que ces derniers doivent aux

freres Wey pour fournitures de marchandises, etc.

B. 3800. (Liasse.)
— 1 piece, parchemio; 139 pieces, papier.

1 949-1999. — Procfcs-verbaux de lev^e de cadavres

trouves sur le territoire de Luxeuil. — Procedures crimi-

nelles intcntees contre : des inconnus qui out commis

plusieurs vols pendant la foire
;

— les auteurs : d'une

enieute populaire; — d'un infanticide;
— de I'empoison-

neraent des ^tangs appartenant aux B(5n6dictins de Luxeuil ;—
Georges Andr(5, de Luxeuil, pour coups et blessures.

B. 3810. (Liasse.)
— 1 piece, parcliemin ;

132 pieces, papier.

I93t- 191^3. — Procedures criniiuelles intent^es
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contre : Jacques Barrat, de Luxeuil, pour vagabondage,

vols et desertion;
—

Francois Barrey et complices, pour

guet-apens, coups et blessures ;
— Nicolas Bernard, pour

vol d'une pifece de toile
;

— demoiselle Desiree de Ber-

mont, demeurant k Luxeuil, pour injures au capitaine du

chateau de Baudoncourt, etc.

B. 3811. (Liasse.)
— 135 pieces, papier.

1699-19S9. — Procedures criminelles intentees

contre : les frferesBornet et autres, pour avoir mendie reu-

nis en troupe k I'aide de faux certificats attestant que leurs

maisons avaient il6 bruiees et qu'ils avaient ete mordus

par des chiens enrages ;
— I'avocat Boulangier, de Luxeuil,

pour insultes, tapage nocturne et fails de violence envers

Jean-Charles Breton, seigneur d'Amblans, bailli de Fau-

cogney, etc.

B. 3812. (Liasse.)
— 128 piices, papier.

1919-19S9. — Procedures criminelles intentees

contre : Jean-Claude Buisson, de Luxeuil, pour mauvais

traitements, coups et blessures
;
—

Joseph Chambau, pour

avoir maltraite un garde et lui avoir casse son fusil
;

—
Jean-Claude Charton, garde general de laterre de Luxeuil,

pour prevarication dans I'exercice de ses fonctions ;
—

Thomas Chevalier et autres, de Luxeuil, pour vols et va-

gabondage ; ils furent condamnes ci vingt ans de bannisse-

menl de la province et a une amende de 10 livres au profit

de I'abbe, etc.

B. 3813. (Liasse.)
— 121 pieces, papier.

1931 -19S9. — Procedures criminelles intentdes

contre : la veuve Cailley et sa fille, de Luxeuil, pour fails

de violence;
— frfere Alexis Clfere, religieux benedictin,

de Luxeuil, pour assassinat commis sur la personne de

dom Varin
;

il fut condamne par le Parlement de Besan^on

a une detention perpetaelle;
— Hubert et Frangois

Deshuile, pour mauvais traitements, etc.

B. 3814. (Liasse.)
— 97 pieces, papier.

1931-19S3. — Procedures criminelles intentees

contre : Pierre-Benoit et Joseph Desgranges, de Luxeuil,

pour mauvais traitements ;
—

Despierres, fils, pour s'etre

introduit pendant la nuit dans la cave de Jean-Baptiste

Perrin, de Luxeuil, et y avoir ouvert les robinets de dix

tonneaux reraplis de vin et d'eau-de-vie ;
—

Jacques

Drahon, pour fait de violence;
— Euvrard et consorts, em-

ployes des fermes du Roi, pour coups et blessures ayant

cause la mort; — Pierrette Ferrette, pour infanticide, etc.
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B. 3815. {Li»sse.)
— 16* piices, papier.

490A.19S9. — ProcMures crimincllcs intcntdes

contrc : FraiiQoise Frcminct, de Luxenil, pour injures ;

—
Marie Galmiche, femme Laurent, pour coops et blessurcs ;

— Francois Georgey, de Luxeuil, pour avoir maltrait^ sa

femme;— Jean-Fran?ois Gravey, pour avoir calomniti

Hilaire Berlin, bt^nMictin, de Luxeuil ;
— Grandguillaume,

condamn^ k trois mois de prison, k 10 livres d'auraone au

profit dcs pauvres de Luxeuil et aux d^pens de la proce-

dure, pour avoir tu6 par imprudence un eufaut de six

ans, etc,

B. 3816. (liasse.)
— 107 pieces, papier.

1990-19S5. — Procedures criminelles intent(5es

centre : Francois Hacquard, pour avoir donn6 un coup

d'ipee a Francois Marchand, employe des formes du Roi

k Luxeuil ;—Agn^s Hermand pour vol d'ornements d'eglise ;

— Catherine Humbert, pour avoir maltraite une femme

«nceintc ;
— Claude-Fran?ois Jacques, pour avoir donnS

«n coup de couteau k Jean-Fran?ois Maguy, de Luxeuil,

cavalier au rdgiment de Vaudrey, compagnie de M. de

Chatillon, etc

B. 38*1. (Liasse.)
— 91 pi^es, papier.

1996-1'3'95> — Procedures ciiminelles intentees

eontre : Marie-Fran?oise Lagneau, diteCaraman, pour avoir

mis au raonde un enfant mort-nd et n'avoir pas declare

prealablement sa grossesse ; elle fut condamnee a etre

pendue et a 100 livres d'amende au profit du seigneur

abbd ;
— Lanier et autres, pour coups et blessures a un

huissier dans I'exercice de ses fonclions;
— Brice La-

roche, pour homicide commis sur la personne de Claude

Vuillemot, etc.

B. 3818. (Liasse.)
— -109 pieces , papier.

lllS-fSSS. — Procedures criminelles intentees

centre : Pierre Leboeuf, evade dcs prisons de Chiilons-

sur-Marne, pour avoir teate d'assassiner le geolier des

prisons de Luxeuil ;
— Jean-Claude Levrey, pour avoir

assassine Jean-Framjois palmiche ;

— Roch Bernard, pour

vol de quatorze pieces de toile ;
— Barbc Marcelin, pour

mauvais traitements ;

— le chevalier Marchand, dcmeurant

k Luxeuil, pour avoir penetre avec effraction dans la mai-

son de Joseph Grillet el.y avoir pris tons les effets qui s'y

trouvaicnt, etc.

B. 3819. (Liasse.)
— 98 pieces, papier.

1698- 1 9 S9. — Procedures criminelles intentees
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eontre : la femme Martin, de Luxeuil, pour mauvais traite-

ments; — Ciemence Masson, de Luxeuil, pour avoir ca-

lomnie Marie de Saint-Bornct, tresorifere de la congrega-

tion dcs lilies;
— Desle Michel, servante, et autres, pour

charivari et mauvais traitements;
—

Francois Mimpin,

geolier des prisons de Luxeuil, pour avoir facilite I'eva-

sion d'un prisonnier, etc.

B. .^820. (Liasse.)
- 102 pieces, papier.

tVOO-lVSI'. — Procedures criminelles intentees

centre : Louise Pelletierpour vol
;

— I'huissier Petitcolin,

de Luxeuil, pour tapage nocturne et bris de portes;
—

Jean Philippe, pour coups ctialessures ;
— Melchior Pigeot

et autres, de Luxeuil, pour avoir enleve des bois de futaie

qui ne lui appartenaient pas ;
— les fr^res Pinot, pour in-

jures et voies de fait;
— Desle Pprnmier et son mari, pour

enl&vement d'une quittance par force et violence, etc.

B. 3821. (Liasse.)
— 111 pieces, papier.

1943-1980. — Procedures criminelles intentees

centre : Etienne Prinet, notaire royal k Luxeuil, pour fails

d'usure ;
—

Questel, maitre perruquier k Luxeuil, pour

mauvais traitements;
— Pierrfi-fitienne Redard, ma^on,

pour injures, coups et blessures
;

—
Redoutey, garde de

la terre de Luxeuil, pour prevarication dans I'exercice de

ses fonctiens;
— Richard et autres, de Luxeuil, autetu-s

d'une emeute populaire, etc.

B. 3822. (Liasse.)
— 122 pieces, papier.

1931-199S. — Procedures criminelles intentees

centre : Alexis de Saint-Germain, officier i-eforme, dcmeu-

rant a Luxeuil, pour coups et blessures a I'aide d'un

baton;
—

Joseph Sirvaux, garde, pour vols de poissons

dans les etangs, de grains dans les champs et de fruits

dans les vergers;
— Joseph Tartey, surpris ouvrant, k une

heure du matin, la porte d'une dcurie pour y voler le be-

tail ;
— Verdet, soldat, pour avoir tue en duel le sieur

Buisson, soldat en conge a Luxeuil, etc.

B. 3823. (Liasse.)
— 133 pieces, papier.

t630-<19S9. — Procedures criminelles intentees

centre : Verdet, Vinot, Voisin et Vuilleminet, tons de

Luxeuil, pour mauvais traitements et tentative d'assassi-

nat. — Enqu6te civile faile enlre les habitants de la com-

mune de Magnivray et Joseph Devoille, du meme lieu, au

Bujet de la prepriete d'un terrain. — Nomination de Jean-

Claude Roussel et de Nicolas Godefroy a Toffice de garde

k Mailleroncourt-Charette. — Testaments de : Jeanne

i



serie b. —
Duhoux, Barbe Ch^nard, Jean-Baptiste Robert, dudit lieu.

— Procedure criminelle intenttie contre Pierre Peguignot,

de Mailleroiicourt-Charette, pour avoir maltraitd le garde.

— Testaments de Gabrielle Relier et d'Antoine Rouget,

cure k Melisey.
— Procedure criminelle intent(5e contre

Marie Pheulpin, veuve Raimbard, de Melisey, pour vol.—
Vente d'un cens par Antoine Jeandel, notaire h Meurcourt,

a Pierre-Nicolas Urbain, du meme lieu. — Enquete civile

entre les h(5ritiers Billet, de Meurcourt, au sujet de la

vente d'un pore.
— Testament de Jeanne-Fran^oise An-

dre. — Explications donnees par deux experts, devant un

commis du tabellion general de la terre de Luxeuil, sur

leur procfcs-verbal d'expertise dans una affaire concernant

le sieur Froissard, de MoUans, etc.

B. 382*. (Liasse.)
— 1 piece, parchemiiii 123 pieces, papier;

1 sceau ; 1 plan.

1683-t980« — Plan d'une vigne appartenant aux

Benedictins de Luxeuil, situfie sur le territoire de Neurey-

ea-Vaux. — Nominations par le seigneur abbe de Luxeuil

de Jean-Pierre Durand a I'office de notaire, et de Francois

Simon k celui de maire a Neurey-en-Vaux. — Permission

de chasser sur les terres de Neurey accordee par le

seigneur a Simon Maire.— Accenseraent d'un moulin situe

audit lieu, pass(5 entre messire Charles-Emmanuel de

Bauffremont, abb^ de Luxeuil, et Maurice Noirjean.
—

Enquete civile faite a la requete de Therese Jeanney contre

Etienne M6dard, de Neurey, au sujet de la propri6t»5 d'une

place a fumier. — Rapports d'experts pour prisdes et esti-

mations. — Tutelles, curatelles, inventaires pupillaires,

concernant les eafants : Bisard, Guerilot, Jeanney, La-

roche, Petitcolin et Simon, tous demeurant a Neurey-en-
Vaux. — Testament de Fran(;oise Jacquot, dudit lieu. —
Procfes civil entre Fran?oise Petit et Alexis Simon, plai-

dant en st'paration de biens. — Procedure criminelle in-

tent(5e contre Nicolas Lamarche, de Neurey, pour coups
et blessures. — Proces-verbal constatant les dommages
causes par la grfele, en 1716, sur le territoire de la com-

mune d'Ormoiche. — Nomination par le seigneur abbt? de

Didier Jurain a Toffice de maire-sergeut audit Or-

moiche, etc.

B. 3825. (Liasse.)
— 79 pieces, papier.

ie69-1984. — Enqufite civile faite k la requete
d'Antoine Perrin contre Claude-Fran?ois Bernard, d'Or-

moiche, au sujet d'une anticipation commise par ce der-

nier sur un champ sem(5 de millet. — Partage de biens

entre ies huit enfantsde Francois Bernard, d'Ormoiche.—

Tutelles, curatelles, inventaires pupillaires, appositions de
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scell^s, concernant lesenfants: Baron, Barthdlemy, Bernard,

Faivre, Galmiche, Jurain, Ogier, Simard, Thierry, etc.,

tous demeurant a Ormoiche. — Vente de biens provenant

des htjriliers Galmiche. — Procfes-verbal constatant la

levee d'un cadavre trouv6 sur le territoire d'Ormoiche. —
Procedures criminelles intentdes contre : Barth^lemy,

Bernard, Faivre, Mairey, Simard, tous d'Ormoiche, pour

coups et blessures. — Vente d'une rente de 3 livres 6 sous

faite au profit de Hugues-Fran^ois Trouillet, apothicaire k

Ornans, sur demoiselle Fauche dudit lieu. — Nomination

de Joseph Hacquard a I'officc de maire a La Pisseure. —
Rapports d'experts pour pris6es et estimations, etc.

B. 3826. (Liasse.) —80 pieces; cahiers in-8», 139 feuillets, papier.

14»94-I9SS. — Enquetes civiles faites a la requete

des sieurs Mairey et Marchand, do La Pisseure, contre les

habitants de la commune d'Ainvelle, a I'effet de prouver

qu'un terrain appele la Voie-du-Bceuf fait partie du terri-

toire d'Ainvelle. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, concernant les enfants : Azier, Bernard, Blan-

pied, Laigle, Marchand, Robert, etc., tous demeurant a la

Pisseure.— Procfes civils : ii la requete de Marchand contre

Nicot, de La Pisseure, au sujet du payement d'un billet de

416 livres souscrit par ce dernier
;
— entre Marchand et

Azier, au sujet de la validity d'une saisie mobili^re. —
Procfes-verbal d'adjudication des biens de Claude-Joseph

Marchand, de La Pisseure, etc.

B. 3827. (Liasse.)
— 4 pieces, parchemin; 105 piiices; caiiiet in-8",

.179 fouillels, papier.

IISS-IVSS. — Procfes-verbal constatant la levee

d'un cadavre trouvd sur le territoire de la commune de La

Pisseure. — Procedures criminelles intenlees contre :

Joseph Bavard fils, pour blessures faites ci I'aide d'un

baton
;
—

Francois Demougin, de La Pisseure, pour bles-

sures faites a I'aide d'une faux. — Proems-verbal d'une

expertise faite a la requete de Robert, de Plainemont,

contre Demougin, de La Pisseure, au sujet d'une signature

taxtie de faux et d'un payement fait sans justification.
—

Jugement civil condamnant Girard Vatin et Marie Curie, sa

femrae, demeurant k Plainemont, k payer 14 ecus blancs a

Antoine Laurent.—Procedures criminelles intentees contre :

Antoine Henry et Pierre Simonin, de Plainemont, pour

coups et blessures. — Nominations par le seigneur abbe

des sieurs : Claude-Francois Tassiri, Jean-Baptiste Borey,

Pierre Clerc, Jacques Pr6tot, Jean-Baptiste Chapuisot, i

I'office de maire de la commune de Pomoy. — Nomination

de Jacques Malterre a I'office de garde general des terres
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de Pomoy. — Proces-verbal du partage d'un champ fail,

entre les horiliers Roman et Henry, de Pomoy.
— Coii-

trat de inariage de Jean-Pierre Prevot avec Etieiinelte

Theveney, dudit lieu. — Actes d'acquisition d'immeublcs

appartcnant h la famille Chapuisot, de Pomoy, etc.

B. 3828. ^Liasse.)
— 77 pieces, papitr.

1654-1989. — Enquetes civiles faites a la requfile

d'Etiennctte Clerc, femnie Chapuisot, contre la femme

G.'juthif:r, de Pomoy, k I'effet de prouver la dilapidation

qu'il y a eu dans la succession de Francois Gaulhicr; —
de Pretot contre Liez, de Pomoy, au sujet de I'inex^cution

d'un march6 et d'une r6p6tition de sommes non payees.
—

Rapports d'experts pour pris^es et estimations. — D6crcts

faits sur les biens de Patoillot et Fiard, de Pomoy.
— Tu-

telles, curatelles, inventaires pupillaires, appositions do

scell^s, concernant les enfants : Balland, Besangon, Bois-

senet, Borey, Clerc, Chapuisot, Donzey, Francois, tous

demeurant h Pomoy.

B. 3829. (Liasse.)
— 60 pieces, papier.

tBSA-fJgO. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions de scelles, concernant les ent'ants :

Grandmougin , Jamey , Jeanmougin, Jorand, Laroche,

Blennestrey, Menigoz, Mougin, Mourez, Munier, Olivier,

Petremand, Thomas, Villemey, etc., tous demeurant k

Pomoy.— Testaments de Jean-Claude Besanton et de Jean-

Georges Menigoz, dudit lieu.

B. 3830. (Liasse.)
— 1 piice, parchemin; 107 pieces, papier.

fllSfi-llSO. Proces civils faits a la requete : du sieur

Levert contre Jean-Louis Petremand, de Pomoy, au sujet

d'une saisie de meubles et irameubles d^claree nuUe par

sentence du 5 septembre 1733; — de Jean-Baptiste Poirey

contre Marguerite Clerc, de Pomoy, au sujet de la pro-

priele d'une place afumier; — de Marguerite Bourquin
contre Claude-Francois Mourey, dudit lieu, au sujet de la

diimolition d'une maison ;
— du sieur Romary contre le

sieur Villemey, au sujet du remboursement d'une somme
due au demandeur, etc.

B. 3831. (Liasse.)
— 121 pieces, papier.

195S-19SC. — Proces civils faits a la requSte : du

procureur fiscal contre les habitants de Pomoy qui ne se

sont pas contorm6s k I'edit du Parleinent concernant les

regains ;
— du marquis de Saint-Mauris contre Francois

Colon, de Pomoy, au sujet de la vente d'un pr6 faisant

partie de la scigneurie de Cantecroix; — des frferes Pre-

vot contre les fr6re et soeur Chapuisot, de Pomoy, au sujet

d'un partage de biens qui a 6t6 fait depuis trente-trois ans;
— du sieur Grosjean contre le sieur Boissenet, de Po-

moy, au sujet de la reddition d'ua compte de tutelle, etc.

B. 3832. (Liasse.)
— 112 pieces, papier.

1940-I9S8. .— Procfes civils faits a la requgte : des

habitants de Pomoy contre le seigneur abb6 de Luxeuil, au

sujet de la validity d'une vente d'immcubles qui n'a point

(5te autoris^e par ledit seigneur, etc. — Procedures cri-

minellcs intent^es contre : Louis Boissenet et autres, de

Pomoy, pour vols de bfitail ;— Jean-Louis Chapuisot, pour
destruction d'une baraque en planches et pour blessures

faites au propridtaire qui s'opposait a cet acte illegal ;
—

Claude Clerc, pour blessures faites a Francois Bcsan?on,
soldat en semestre k Pomoy ;

— "fitienue Donzey, garde

general a Pomoy, pour friponneries, prevarications et mal-

versation dans I'exercice de sa charge, etc.

B. 3833. (Liasse.)
— 129 pieces, papier.

193S-19S9. — Procedures criminelles intent^es

contre : Jacques Malterre, garde des bois de Pomoy, pour
concussions dans I'exercice de ses fonctions ;

—
Mourey,

Olivier, Pretot, Pretre, Petremand, Prevot et Tassin, tous

de Pomoy, pour mauvais Iraitements, coups et blessures

ayant occasionne la mort. — Testament de Jean Moisson,

demeurant au Pont-du-Bois. — Nominations et prestations

de serment d'experts, a I'effet de procdder au partage des

biens de la succession de Jean Choquey, demeurant a

Quers. — Appo.sitions des scelles au domicile d'Etienne

Marchand, dudit Quers.— Testament d'Anloine Gillet, du-

dit lieu. — Procedure criminelle intentee contre Antoine

Kenaud, de Quers, pour mauvais traitements.

B. 3834. (Liasse.)
— 82 pieces, papier.

1940-19SB. — Role des pores mis a la glandee dans

les bois de la commune de Rignovelle.
— Procedure cri-

minelle intentee contre Joseph Busmey, de Rignovelle,

pour mauvais traitements. — Nomination d'experts pour

reconnaitre les Merits et signature de Jeanne-Claude Gal-

miche, demeurant k Ronchamp. — Enquete civile faite a

la requete du sieur Valot contre le sieu Drouhin, demeu-

rant a Saulx, au sujet d'une querelle survenue entre les

parties.
— Testaments : de Nicolas Grosjean ; Ferdinand,

comte de Montrichier ; Amedt5e Sontot
; Francois-Gabriel

Tisserand; dcuyer, seigneur, tous demeurant a Servance ;



— de Francois-Gabriel Chaon, curd de Saint-Barllielemy.
—

Nominations par le seigneur abb6 de Luxeuil des sieurs :

Geoffroy, Tuaillon, Daval , Maurey , Beluche, Vau-

bourg, etc., aux offices de maire, notaire, gardes gi'ndraux

dans la commune de Saint-Bresson. — Nomination par

dame Barbe-D(5sir<5e Pusel, veuve de noble Jean-Baptiste

Bourguignet, dame dudit Saint-Bresson, de Claude-Joseph

Galmiche al'office de greffier de la justice de Saint-Bres-

son. — Bole de repartition de la somme de 290 livres

8 sous, formant la quote-part de la commune de Saint-

Bresson pour la capitation de rann(5e 1740. — B(5troces-

sion de fonds faite par Nicolas Deschambenoist a Claude-

FranQois Jeoffroy, de Saint-Bresson. — Vente d'une

demi-assiette des bois communaux dans ladite commune.

— Cession d'une rente de 10 livres faite par Jean-Baptiste

Petitjean k Jean-Claude Grosjean.
—

Obligations au profit

de FranQois-Josepti ct Claude-Frangois Bellefleur, sur

Joseph Viain, de Saint-Bresson. — Bail emphytdotique des

communaux de Saint-Bresson. — Mises en ban des prai-

ries. — Enquetes civiles faites a la requete de Francois

Jamey contre Jean-Claude Boubier, au sujet de I'inex^cu-

tion d'un marchd de grains, etc.

B. 3835. (Liasse.)
— 108 pi6ces, papier.

t65ie-t999. — Procfcs-verbaux d'expertises pour

prisees et estimations. — Procfcs-verbaux de nantissement

des denicrs provenant de la vente des immeublesde Joseph

Beluche et Jean-Claude Jeoffroy de Saint-Bresson. — D(5-

crets faits sur les biens ". d'Albin Aubry, a la requete de

Claude-Frangois Bolangier;
— de Jeanne-Josephine Gros-

jean, veuve Poney, k la requite de Jean-Baptiste Oudot;
— de Claude Simonnin, de Saint-Bresson, k la requfite de

Brice Simonnin, vicaire au Yaldajol, etc.

B. 3836.- (Liasse.)
— 85 pieces, papier.

leSA-lfS?.— Ddcret fait sur les biens du sieur Tho-

mas de Saint-Bresson, a la requete de Francois Galmiche,

dudit lieu.—Appositions el levies des scell6s aux domiciles

mortuaires de Frangois-Xavier Bolot, cur6
; Nicolas Grand-

jean, Jacques Levrey, Desle Oudot, tousde Saint-Bresson.

—
Tutelles, curatelles, inventaires pupillaires, concernant

les enfants Aubry , Beluche , Bolot, Besan^on , Bomont
,

Breton d'Arabians, tons demeurant a Saint-Bresson, etc.

B. 3837. (Liasse.)
— 78 pieces, papier.

tOSl-llSS. — Tutelles, curatelles, assemblies de

parents, inventaires pupillaires, concernant les enfants
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Grosjean , Huguet , Jeanney, Jeoffroy, Larrtre, Menigoz ,

Mourey, Oudot, Petitjean, Pinot, Bobert, Thomas, etc,,

tous demeurant k Saint-Bresson.

B. 3838. (Liasse.)
— 89 pieces, papier.

1919-19AS. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, assemblies de parents, concernant les enfants

Vaubourg, de Saint-Bresson. — Testaments de Claude-

Denis Grosjean, Simon Jeoffroy , Joseph Menigoz , Jean

Oudot, Desle Pinot, Joseph Bobert, Simon Thomas, tous

de Saint-Bresson. — Proc6s eivils faits k la requete de :

Nicolas Besangon, contre Joseph Antoine de Saint-Bresson,

au sujet d'une saisie faite ill6galement ;
—

Francois Toil-

Ion, contre Claude-Frangois Demongin, au sujet du non-

payemcnt d'une somme de 775 livres due pour prix d'un

fermage, etc.

B. 3839. (Liasse.)
— 118 pieces, papier.

t690-1989. — Proc6s civils faits k la requite de :

Guillaume Henricey, contre Urbain Beaumont de Saint-

Bresson , au sujet de I'inexecution d'un bail k cheptel ;

—
Jean-Claude Laroche, contre Fran(;ois Jeoffroy, au sujet de

la propriety des Broussailles appeldes le Cour
;
— Fran-

cois Levrey, contre Jean-Urbain Beaumont, k I'effet de

prouver que ce dernier a touchd des sommes distributes

dans un ordre, sans fournir caution solvable;
— entre les

frercs Ijcvrez, au sujet du detournement des eaux'prove-

nant du trop plein de la fontaine communale ; entre Claude

Rouhier et Frangois-Xavier Pernot, au sujet de la saisie

des raeubles de ce dernier, etc.

B. 3840. (Liasse.)
— 127 pieces, papier.

1959-1989. — Proc6s civils faits i la requite: de

I'abbe Simonnin, contre les enfanls Lambolez de Saint-

Bresson, au sujet de I'adjudication d'une maison
;
— de

Francois Oudot, contre ClaudineGrillot, au sujet d'un droit

de servitude et de la propriitd d'une place a fumier, etc.—
Ventes par autoriti du bailliage des biens appartenant a

Desle Oudot, Joseph Grosjean, Marc-Francois Toillon,

Desle Laroche
, Joseph Beluche, tous de Saint-Bresson. —

Interrogatoires sur faits et articles subis par Gaspard Ver-

nier et Claude Chassenez. — Affirmations de coaiptes de

tutelle. — Transaction sur procfes entre les frires Sirvaux.

— Procfes-vcrbal de rebellion k un huissier proc6dant k

une saisie de meubles.—Proces-verbal constatant la levde

d'un cadavre trouv(5 sur le territoire de Saint-Bresson. —
Procedures criminelles intentees contre: les frftres Aubry;— Claude Pinotetsa femme, pourmauvais traitements, etc.



n ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

Loup, centre Pierre Maillot, d'Ainvellc, au sujet de dom-

B. 38*1. (Liasse.)
— 102 pieces, papier.

1933-1990.—[Proeddures criminelles intent6es cen-

tre : Claude et Fran(.'eis Charniy, de Saint-Bresson, pour

coups et blessures ;
— Claude Cliarmy, garde des ferets,

eondamud a 20 livres d'amende, pour prevarication dans

Texercice de ses fonclions ;— Claude et Pierre Clerc.pour

blessures k coups de pierrcs ;

— Nicolas Daval, pour assas-

siaat comiuis sur la personne d'un garde;
— Claude Du-

champlecheval, pour vols de bois et de fruits ;

— Jean-

Claude Faivre, pour blessures faites h. I'aide d'uue amie k

feu, etc.

B. 384*. (Uasse,)
— tl2 pUces, papier.

1940-1960. —Procedures criniinellesintentdes cen-

tre Simonne Galmiche, de Saint-Bresson, accusee d'infan-

ticide, fait pour lequel les conclusions du procureur fiscal

tendent a ce qu'elle goit condamndc a 6tre pendue et k

5 livres d'amende au profit du seigneur abbe de Luxeuil.

—
Jugementcriniinelcondamnant Nicolas Laroche et Pierre

Grosjean, de Saint-Bresson, a 6tre pendus, pour avoir tu6

d'un coup de pistolet Jean-Claude Tuaillon. — Lettres

pateiites du roi Louis XV, faisant remise de la peine pro-

noncee centre ces derniers, motivt5es sur ce que rhornicide

dont il s'agit avail et6 commis involontairement et sans

intention de donner la mort. — Procedures criminelles in-

tentees centre Antoine Hugues, Claude Laroche, etc., de

Saint-Biiesson, pour mauvais traitements.

B. 3843. (Liasse.)
— 129 pieces, papier.

1949-1980. — Procedures criminelles intentdes cen-

tre Jean-Claude Levrcz , Frangois Manigoz , Frmyeis

Mourcy , Brice Oudot, tons de Saint-Bresson, pour mau-

vais traitements, coups et blessures. — Jugement crirainel

condamnant Nicolas Pinot a 30 livres d^aumone au profit

de la fabrique de Saint-Bresson, pour scandale a I'eglise

pendant I'effice divia. — Procedures criminelles intentees

centre Jeanne Pinot
,
Jean-Claude Rouhier et aulres, de

Saint-Bresson, pour blessures k coups de pierres et avec

une arme k feu, etc,

B. 3844. (Liasse.)
— 103 pifeces, papier; 1 plan.

1900-19S9. — Procedures criminelles intentees cen-

tre : Nicolas et Brice Thomas, fr^res, de Saint-Bresson
;

—
Francois Vaubourg, garde, pour prevarications, coups et

blessures.—Testament de Francois Marlin, de Saint-Germain,

ancien chef de cuisine du prince de Bauffremont. — Pre-

cis civil a la rcquetede Jean-Pierre Bueb, boucher a Saint-

mages causes dans un pr6 par une voiture attelee de deux

chevaux. —Etat de la paro isse de Saint-Sauveur en il~S,

composee de la ville de Luxeuil, des communes de Bau-

donceurt, Froideconche, Esboz-Brest, Saint-Valbert et La

Chapelle, cemprenant ensemble 1,200 feux on menages et

environ 4,000 communiants. — Nominations par I'abbe de

Luxeuil de Pierre-Francois Chapuis , Fran?oise Boisson ,

Luc Delhetal, aux offices de maire, huissier et garde dans

la commune de Saint-Sauveur. — Plan et preces-verbal

d'abornement des biens soumis k la dime sur le territeire

de Saint-Sauveur. — Proces-verbal constatant un vol

commis k I'eglise dudit lieu el le bris de la porte de la sa-

cristie — Central de mariage de Jean-Baptiste Menigot

avec Valentine Larenaude, de Saint-Sauveur. — Echange ;

— venle d'immeubles ;
— baux. ^—

Enqueles civiles faites

a la requete : des habitants de Sai^t-Sauveur, centre ceux

d'Esboz-Brest, au sujet de I'abalage de-plusieurs arbres

plantes sur un terrain dent les deux communes pretendent

6tre proprietaires ;
— des habitants de Saint-Sauveur,

centre ceux de Froideconche, au sujet d'un droit de par-

cours dans un canton de pre appeie le pre Bizol, etc.

B. 3845. (Liasse.)
— 92 pieces, papier.

1099-19S0. — Enqueles civiles faites a la requete :

de Francois Bousserel, centre le seigneurabbe de Luxeuil,

au sujet de la reconnaissance de Teiat du moulin de Saint-

Sauveur; — deM. de Mentjuslin, cur6 de Saint-Sauveur,

centre les habitants de Saint-Valbert, au sujet de la' per-

ception des revenus de la cure ;
— des habitants de Saint-

Sauveur, centre le sieur Ranee, au sujet de la propriete

d'un terrain appeie le Vay-de-Brest.
— Rapports d'experts

pour prisees el estimations. — Decrel fait sur les biens de

la famille Vinol. — Nanlissement de deniers.— Inventaires

pupil laires, assembiees de parents, lutelles, curatelles, con-

cernant les enfanls Baviard, Berrol, Boffy, Bole, tous de

Saint-Sauveur, etc.

B. 3846. (Liasse.)
— 104 pieces, papier.

1AOO-19 9S. — Tulelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, assembiees de parents, concernanl les enfanls Bour-

gogne, Buisson, Burgey , Clerc , Colas , Delhetal , Des-

champs , Flavigny , Franc , Georges ,
Gillot , Grosjean ,

Guyot , Jean Desbez, etc., tous demeurant a Saint-Sau-

veur.

B. 3847. (Liasse.)
— 125 pieces, papier.

1910^1990.— Inventaires pupillaires, lutelles, cura

telles, assembiees de parents, concernanl les enfanls Juillel,
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Legitiii, Levray, Muire, Maircy, Mathiey , Ogicr, Pelle-

tier, Redoutey , Kicliard, etc., tons doniicilies a Saint-

Sauveur.—Appositions des scell(!s aux domiciles mortuai-

res d') Louis Balloy, Bclun,BoileuK, Bourgogne, Crance,

Delhotal , Grillot, Guyot, etc., tous dudit lieu. — Testa-

ments des sieurs Arnoux, Deschamps , Flavigny, cure,

Grosjean , Ogier , Pheulpiii, fenime Aubry, Redoutey,

Valot, cure, tous deiiieurant a Saint-Sauvcur.

B. 3848. (Liasse.) — 108 pieces, papier.

fl 9(16-1995. — Procfescivils : a la requete de Pierre-

Joseph Delhotal
, contre Francois Michaux, de Saiat-Sau-

veur, au sujet de I'inexecution d'unc convention qui obli-

geait ce dernier a fournir du foin
;
— entre Jean-Claude

Delray et ses soeurs, au sujet de la construction d'une raai-

son el des droits qu'ils ont a la succession de leur mere.—
Procfes-verbaux constafant la levee de cadavres trouves sur

le territoire do Saint-Sauveur. — Information faite a la

requite du procureur fiscal pour d(5couvrir les auteurs do

dcuxassassinatseommis sur lespersonuesde deux militaires.

— Procedure criminclle intcntee centre des inconnus, au-

teurs de I'assassinat du sieur Duchesne, do SaintrSau-

veur.

B. 3849. (Lia»so.)
— 121 piuces, papier.

19<<4-19S3. — ProcMures criiiiinellcsintentees cen-

tre : des inconnus, auteurs de I'assassinat du sieur Boiteux,

de Saint-Sauveur; — Bavard pere et fils, Jean-Francois

Belliote, Roch Bernard
, Nicolas Billy , Fran(,-ois Bourgo-

gne, Antoine Brun, etc., tous de Saint-Sauveur, pour vols

et mauvais traitemenls.

B. 3830. (Liasso.)
— 112 pieces, papier.

1 9 9S-a 9 sa.—Procedures criminelles intcntees contre :

Glauile-Francjois Ghapuis, de Saint-Sauveur, pour calom-

nies, mauvais traitements, coups et blessures
;
— Gliolez

,

Glerc
, Debos, feninie Gerard

, Delhotal
, Duvary, Drou-

hin, Duchesnes, Etallon, Ferry, Gavoille, Gdrard, Gros-

jean, tous de Saint-Sauveur, pour mauvais traitements,

vols, coups et blessures.

I
B. 3831. ^Liasse.)

— 118 pieces, papier.

1694-t9SO.— Procedures criminelles intentees con-

'tre Guyot, Jacquot, Jeandesboy , Jouvcnot , Juillet
,

Levrey, Longeron, Maii-e, Martin, Masclcr , Menigoz ,

Mourey, tous de Saint-Sauvcur, pour mauvais traitements,

coups el blessures. — Jugemcnt criminel condanniant Jac-

Halte-S.^one. — ToMF 11. — Skuie B.
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qucs Levrey, Jacques Franc et Glaude-Josepli Boulangier,

do Sainl-Sauveur, le premier a cinq ans do bannissement

du bailliage de Luxeuil, pour avoir blesse d'un coup de

feu Jean-Baptiste Maircy, de Froideconche, et les deux au-

tres, a SOlivres d'amendeau profit du seigneur abbe, comme

complices de ce crime.

B. 38.'i2. (Liasse.)
— 129 pieces, papier.

1939-19S9.—Procedures criminelles intentees eontrc

Ogier, Redoutey, Saunier, Vernot, Vuillaume, tous de

Saint-Sauveur, pour mauvais traitements, 'coups et bles-

sures. — Nominations par le seigneur abb6 de Luxeuil des

sieurs Ogier et Delhotal a rol'fice de maii-e a Saiut-Valbert.

— Pei'mission donnee par I'abbe a Etienne Ogier, maire

audit lieu, de vendre des immeubles frapp(5s de la macule de

mainmorte. — Enquetes civiles a la requete de : Jean-

Georges Ogier, de Saint- Valbert, contre les habitants de

Froideconche, au sujet d'un terrain complante d'arbres el

de broussailles ;
—

Joseph Grosjean, contre Nicolas Ber-

trand, de Saint-Valbert, pour querelle et mauvais traite-

menls. — Procuration.— Vente d'innneubles. — Baux.—
Adjudication d'imrneubles. — Nantissemenl de deniers. —
Tutclles, curatelles, inventaires pupillaires conccrnanl les

sieurs Bardey, Hacquard, Grosjean, Ogier etRoullier, tous

dudil lieu. — Testament do Jean Peuleux, laboureur a

Saint-Yalbcrt, etc.

B. 3853. (Liasse.)
— 113 pieces, papier.

I9«6-19i»». — Proces civil entre Joseph Didiiotal et

Jean Holerique, de Saint-Valbert, au sujet de rinexecution

d'un marchd par lequel ce dernier devait fournir 34 milliers

de foin. — Procedures criminelles inlent6es contre Domini-

que Bardoz, .Nicolas Bernardin, Nicolas Bertrand, Anne et

Nicolas Causeret, Etienne Choley, Joseph Grosjean, Fran-

cois Levernier, GeorgesOgier, Jacques Pierre, tousde Saint-

Valbert, pour mauvais traitements, coups et blessures. —
Testaments des sieui-s Boffy , Corbcrand, Tuaillon, tousde-

meurant a Sainte-Marie-en-Chanois. — Proces civil fait a

la requete de Francois Daval et I'abbe Moiel, do Sainte-

Marir.-en-Chanois, au sujet de la banalile du moulin dudit

lieu, etc.

B. 3834. (Liasse.)
— 89 pieces, papier.

1909-1999. — Ninnmation par messii'ede Ltanpinet,

seigneur de Sainte-Mai'ie-en-Gliaux, de Jean Belliote etde

Claude-Joseph Thiebaud, a I'office de maire audit lieu, etde

Ferdinand Lamljoulcy, a la charge de procui'cur d'ofiice de la

justice de Sainte-Marie-eu-Cliaux. — Obligation.
— Procu-

5
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rations.— Baiix.— Enqufites civiles faitcs Ji larequete : de

Francois de Lanipinet, t^euycr, seigneur dudit lieu, et

Claude-Fraiifois Damedor, comte de Mollans, centre Jean-

Baptiste Maclet,de Baudoncourt, a I'effet de prouver que

ce dernier a re?u difWrentes somnies d'argcnl provenantde

la succession de sa scconde femme ;
— des habitants de

Sainte-Marie-en-Chaux, et ceux de Breuches, au sujet d'un

droit de parcoure dans les cantons appel^s La Praux et La

Lanterne. — Procfes-verbaux d'experts pour pris6es et es-

timations. — D6ci'et faitsur les biensde Pierre Desharbes,

de Sainte-Marie^en-Chaux, k la requete de Claude-Fran-

cois de Lanipinet, «5cuyer, seigneur dudit lieu.— Inventaire

des meubles de Claude Bcdoutey.
— Tutelle des enfants

Guyot et Valot.—Testament de Jacques Durupt, de Sainte-

Marie-en-Chaux.

B. 3855. (Liasse.)
— 104 pieces, papier.

tlW'S'-tlSO. — ProciNs civils : a la requCte de

Claude-Francois de Lampinet, seigneur de Sainte-Marie-

en-Chaux, et Claude-Frangois Damedor, comte dc Mollans,

centre Jean-Baptiste Maclet, au sujet de la dilapidation de

la succession de sa seconde femme, sujette niainmortable ;

— entre Jeanne Moisson et ses frferes el soeurs, au sujet du

partagede la succession de leur mfere.— Assignations don-

ates k la requ6te du procureur fiscal a divers particuliers

de Sainte-Marie-en-Chaux ayant commis dans les bois dudit

lieu des dclits considerables.— Procedure eriminclle inten-

tdecontre Frangois Boulangier pour mauvaistraitcments.—
Enqufite civile faite k la requete de Marguerite Marescot,

veuve Bernard , centre Pierre-Frangois-Thomas de Velle-

minfroy, au sujet de I'arpentement de plusieurs heritages

et de I'abatage d'une haie vive. — Procfes-verbaux d'ex-

pertises pour prisees et estimations. — Vente d'une maison

faite par Thidbaud Desgranchamp k Leonard Philippe, de

Velleminfroy, etc.

B. 38,'>6. (Liasse.)
— 72 pieces, papier.

1904-1989. — Decret fait sur les biens de Claude-

Pierre Calame, de Velleminfroy, a la requCte de Frangoise

Chapuis. — Tulelles, curatelles , invenlaires pupillaires,

assemblies de famille concernant les enfants : Andr(5, Cha-

reton, Chariot, Clcrc, Deschambeneit, Delfourg, Desgran-

champ , Esculier, Faivre , Galmiche , Gouhier
, Guerriot,

Henry, Magnien, Marescot, Mourey, Munier, Olivier, Phi-

lippe, tous domicilids a Velleminfroy.

B. 3857. (Liasse.)
— 109 pieces, papier.

'**-•'**»• — Tutelles, curatelles, inventaires pu-
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pillaires, concernant les enfants : Piney, Prevost, Py, Ri-

gaud, Thomas, tous demeurant a Velleminfroy.
— Testa-

ments de : Pierrette Garelet, veuve Henry , dudit lieu. —
Proces civils faits k la requite de r Pierre Philippe, cabare-

'

tier, centre le sieur Calame, dc Velleminfroy, au sujet du

pavement de diverses depenses faites dans son cabaret;—
Pierre-Louis, centre Claude Desgranchamp, de Vellemin-

froy, au sujet du partage de la succession dc leur mere et

belle-mfere;
— du sieur Philippe, centre Nicolas Pr(!'tot,

au sujet du payement du prix de la vente de I'effice de

commis tabellien, a Pomoy et a Velleminfroy, etc.

B. 3858. (Liasse.)
— 114 pieces, papier.

1910-t9Sl.— Proces-verb^l censtalantla lev^c d'un

cadavre treuve sur le tcrriteire de Vellenwnfroy.
— Proce-

dures criminelles intent^es centre : Jean-Claude Beissenet,

pour vol d'argent et d'une minute commis cliez le notaire

de Velleminfroy;
— Galmiche et complices, pour bris de

portes, violation de domicile et vol d'argent;
— Laurent

Grosjean, pour blessures graves faites a I'aide d'un sabre;

— Etienne Manifere et Jacques Marescot, de Velleminfroy,

pour niauvais traitements, coups et blessures.

B. 3839. (Liasse.)
— 128 pifeces, papier.

19«»-t9S9. — Procedures criminelles intentdes

centre : Jean et Jacques Meurel, Pierre Mugnier, Charles

Philippe, notaire et anuien maire ; Jacques, Pretot, fitienne

Thomas, tous de Velleminfroy, pour coups et blessures et

avoir assassin^ Charles Philippe, manonvrler, dent le ca-

davre a dti trouv^ dans un puits, etc.

B. 3860. (Liasse.)
— 103 pieces, papier.

10tt!it<-19Sie. — Nominations par le seigneur abbe de

Luxeuil de Jeaii-Humbert Michaud et de Claude Viney a

roffice de maire k Villers-lcs-Luxeuil.— Enquetes civiles

faites a la requete : de Jacques Lardey. centre Claude

Viney, de Villers-les-Luxeuil, au sujet dc la proprifite de

divers champs situfe au canton de Raichecourt; — de

I'abbe de buxeuil centre les frferes Michaud, de Villers, au

sujet de I'echute de Fran^oise Michaud, sujette mainmer-

table. — Preces-vcrbaux d'expcrtises pour prisees et esti-

mations.—Ventes, echanges, obligations, baux et partage,

tutelles, curatelles, inventaires pupillaires, appositions et

levies dc scelles, concernant les sieurs : Baguet , Bailly,

Baron, Bazet, Camus, CoUetey, Dubois, Gastel,Goux,

Henry, Marsille, feunne Bci'scau, Melet, etc., tous demeu-

rant a Vilk'i"s-lcs-Luxeuil.
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B. 3861. (Liasse.)
— 109 pieces, papier.

leev-l'SSS. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions et levies des scell^s, concernant les

enfanls : Michaud , Mougeot, Petit, Pierrey, Petitjean,

Piquard, Renaudin, Rousse, Simon, Tixerand, Vieuxmaire,

Viuey, tous denieuraut a Villers-lcs-Luxeuil. — Testa-

ments des sieurs : Gavoiliet, Michaud, Racle et Serrette
,

(;ur6s, tous du meme lieu, etc.

B. 3862. (Liasse.)
— 89 pieces, papier.

IVSC'IVSO. — Procfes civils faits a la requete : de

Pierre Mougeot centre Jeanne Michaud, de Villers-les-Lu-

xeuil, pour faits d'injures ;

— de Jean Gruer, de Villers,

contre le sieur Daval, cur6, au sujet du pavement de la

fa^on de plusieurs plans ;
— du sieur Germain contre

Pierre Camus, au siijet de la propri6t6 d'une place a fu-

mier
;
— du procureur fiscal contre Jean Gardaire, de Vil-

lers, au sujet d'u'n enlevement dejavelles dans les champs;— du sieur Serrette, cur^ k Villers, contre les R6n6dictins

de Luxeuil, au sujet de la perception de la dime, etc.

B. 3863. (Liasse.)
— HO pieces, papier.

l^K*- tlSS. — Procedures crirainelles intentdes

contre : des inconnus, pour crime d'incendie ;
— Jean Ca-

mus, Thomas Berger, Jacques D(!lholal, les fr6res Ger-

main, Charles Gouhier, Claude-Frangois Lardey ,
Claude

Laurent, Thomas Levrey, Claude Michaud, tous demeuraut

a Villers-les-Luxeuil, pour coups et blessures.

B. 3864. (Liasse.)
— 97 pieces, papier.

190l-l9Sfi. — Procedures criminelles intentdes

contre : Claude-Fran<,!ois Mougeot, Michel Parisot, Jacques

Petit, Jean-Baptiste Renaudin, les frferes Rousse, Jean-Bap-
tiste Royet, Claude-Frangois Tardey, JeanVidy, Jean-

Claude Veluet, tous de Villers-les-Luxeuil, pour mauvais

traiteraents, coups et blessures. — Enqu6te civile faite k

la requete de Jeanne Loyson, femnie Gamet, contre Domi-

nique Baffard, de Villersexel, au sujet du payement de la

pension d'un tJcolier. — Procfes-verbal d'experts consta-

tant retat de solidity d'un mur mitoyen entre les maisons

Miroudot et FranQoise Ranee, veuve Goux, de Villersexel.— Nomination par le seigneur abb^ de Luxeuil de Jean-

Claude Renaudin a I'office de maire a Visoncourt. — Ven-

tes, amodialions, tutelles, curatelles, inventaires pupil-

laires, concernant les sieurs : Baudouin, Drouhin, Clerc,

Froidevaux, Rayotte, etc., tous domicili(5s a Visoncourt.

B. 3865. (Liasse.)
— 56 pieces, papier; 10 pieces, parchemin.

1561-1 989. — Inventaire des biens de Nicolas Drou-

hin, de Visoncourt. — Procfes civils entre : la femme Per-

not, de Visoncourt, et Elisabeth Carlier, au sujet du

partage des biens provenant de la succession de Delhoste

Busmey, leur mh-e ;
—

ti la requfete des habitants de Vi-

soncourt contre Ynhhi de F^uxeuil, au sujet d'un terrain

dont la propriety est en litige.
— Procedures criminelles

intentees contre : Desle et Pierre Baccus, de Visoncourt,

pour coups et blessures ayant occasionn6 la mort; —
Charton, garde general a Visoncourt, pour concussion dans

I'exercice de ses fonctions ;

— ManicVe Valot, pour mau-

vais traitements. — Accensement des hois de La Grange et

de La Timbre fait aux habitants de la commune de La

Voivre par Philippe, roi de Castille, de Leon , d'Aragon,

etc., comte de Bourgogne.
—

EnquSte civile faite a la re-

quite de Nicolas Pemin, de Vuillafans, contre les sieurs

Paul et Camille de Ferruffin, au sujet de la validitd d'un

acte de vente passe par un mineur, etc.

Bailuage de Raddon.

B. 3866. (Cahiers."!
— In-4", 102 feuillets, papier.

16A1-194«. — Jours du bailliage de Raddon tonus a

I'audience du bailliage de Luxeuil, par emprunt de terri-

toire, par Jean et Nicolas Clerc, docteurs en droit, baillis

de Luxeuil et de Raddon. — Poursuites faites par le Roi el

I'abbe de Luxeuil contre des particuMers qui ont coup6 des

arbres dans les hois de Raddon. — Sentence rendue par

noble Pierre Bourguignet, de Vesoul, docteur en droit,

bailli de Raddon par interim, condamnant Claude Henry,

de Sainte-Marie-en-Chanois, a tenir arret dans la maison

de Desle Larfere, maire dudit Raddon, pour blasphfemes,

coups et blessures, etc. — Causes ordinaires du baijliage.

— Sentences civiles condamnant : Georges Lepaulx, garde

des bois de Raddon, a SO livres d'amende, pour n'avoir fait

pendant un an aucun rapport des deiits commis dans les

bois ;
— Claude Rainguel, procureur fiscal du bailliage de

Faucogney, ancien fermier des rcvenus de la baronnie du-

dit lieu, a livrer douze quartes d'avoine au seigneur baron

de Faucogney, qu'il lui doit pour la redevance des ann^es

1718 a 1723. — Nominations de maire a Raddon par

Charles Emmanuel de Bauffremont, abbu connnendataire

de I'abbaye de Luxeuil, baron et seigneur de Sccy-sur-

Saone ,
et par Henri-Frangois de T(5narre , marquis de

Montmain, baron de Faucogney, hauls justiciers de Raddon.

— Sentences condamnant: les habitants de Raddon a 5 ii-
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vres d'amende pour n'avoir pas it'part? la parlie du cheuiin

de Saint-Bresson qui traverse leur prairie ;
— les lidritiers

Romary, de Raldon, k abandonner a messire Hem-i-Fran-

?ois de Ti^narre, marquis de Moiiimain, lieutenant general

dcs annt5es du Roi, et a Anne-Jost5pIiine-Ferdinande de

Gramuiont, son (5pouse, seigneur et dame de Raddon, de-

meurant en leur chateau du Saulcy , un pr6 dont la com-

niise a 6tc ouverte a leur profit;
— les habitants do Raddon,

k faire un r61e de repartition pour le pavement des tallies

qu'ils doivent annuellement ;\ I'abb^ de Luxeuil et au baron

de Faucogncy, etc.

B. 3867. (Regislre.)
—

Iii-foIio, 276 fcuillels, papier.

tlie-ifSO.— Causes ordinaires du bailliagc.
— Ju-

gement civil condamnant Jean -
Francois Tuaillon , de-

meurant a Raddon, a faire reparation d'honneur, en au-

dience publique, h Thomas Rolot, avocat en parlement,

seigneur de Ciiauvillcrain, qu'il a injuri6 et calomnit^. —
Tableaux des officiere du bailliagc.

— Sentences: ordon-

nant aux habitants de Raddon de faire un plan de leiirs

bois conimuiiaux sur lequel seront figur(5es vingt-cinq as-

siettes ^gales ;
— condamnant Desle Grosjean, de Raddon,

a declarer a une audience publique, nu tete, a haute et

intelligible voix, que fausscmcnt, mechaniment et centre

la veritf?, il a calomnit^ la famille Doutrcville, dudit Raddon;— les gardes foresliers dudit lieu» a i ,900 livres d'amende

envers I'abbc de Luxeuil, pour avoir laissd comniettre des

ddlits considerables dans los bois dudit abb(5
;

— d(5fendant

a Claude-Joseph Tisseraud de cultiver plus de dix-huit

quartos de terr,^ du doniaine que les demoiselles Cliarlotte-

Emmanuelle-Fei'dlnande et Barbe-Alexis-Thch-ese de Bon-

nafos, fill«s (le messire Hyaeinthe de Bonnafos, ancien

capilaine au regiment de Royal-Roussillon, chevalier de

Saint-Louis, possedent sur le territoire de Raddon. — Pro-

cfes civil enti'e Antoine-Therfcse Breton, (-cuyer, seigneur

d'Amblans, et messire C(:'sar Alexis, baron de Saint-Ger-

main, chevalier de Saint-Louis, capitaine des grenadiers

royaux, au sujet d'une succession. — Jugement recevant

dame de Tenarre, princesse de Bauffremont, douairii-re

d'illustrissime et trfes-puissant seigneur Louis, prince de

Bauffremont, demeurant au chateau du Saulcy, partie in-

tervenante dans le d6cret fait sur les biens de la succession

vacante de Desle Grosjean, de Raddon. — Procfes entre les

Bi'n^dictins de Luxeuil et les habitants de Raddon, au sujet
de la d^limitalion de la foret appelee le Grand-Bois. —
Jugement ordonnant que, par experts, il sera proe6de a

la reconnaissance de I'dtat rnineux du grand clocher de

I'abbaye et h la fixation de la quantitd de bois que la com-
munauti; de Raddon devra fournir pour le r^parer, etc.

B. 3868. (R(^gislre.)
—

I11-8", 92 feuillels, papier.

t?eo-t9S4. — Proc6s par ecrit. — Procfes entre

Antoine-Thdrfese Breton, seigneur d'Amblans, messire

Cdsar Alexis, baron de Saint-Germain, et messire Claude-

Francois de Lampinet, ecuyer, seigneur de Sainte-Marie-

en-Chaux, tons crdanciers de Pierre-Benoist Desgranges,

de Luxeuil, au sujet du partage du produil de la vente des

biens de ce dernier. — Dikret et saisie de biens, meubles

et irameubles faits sur Ic sieur Grosjean, de Raddon. —
Proefes entre Claude-Joseph Perney, demeurant a la Grange-

dcs-Fruits-Martin, territoire d^Xhapendu, et Jean-Joseph

Perney, dudit lieu, au sujet du boViiage d'un champ, etc.

B. 3869. (Caliiors.)
— In-S", 190 teuillets, papier.

1693-1989. — Taxes des depens dus aux officiersjlu

bailliagc de Raddon par les plaideurs.
— Enrcgistrement

au greffe dudit siege des : presentations, congas, defauts,

voyages, renonciations, prestations de serment et de cau-

tion. — Causes cxtraordinaires. — Tiitclles, curatelles,

publication des testaments.—Sentences rendues par Claude-

Frangois Bourguignet, seigneur de Saint-Bresson, bailli de

Raddon, entre Nicolas Berton, procureur fiscal, et Made-

leine Chauffourg, au siijet de la tutelle des enfants jMeni-

goz, de Raddon. — Testaments d'Anne Seguin ,
Claude

Aubry, Jean-Claude Pierrcy, etc, tons du mfime lieu. —
Nominations des sieurs : Jean-Claude Larrere, a roflice de

mairc a Raddon, par Charles-Emmanuel, marquis de Bauf-

fremont, baron de Scey-sur-Saone, abb^ commendataire

des abbayes Saint-Paul de Besangon, et Saint-Pierre de

Luxeuil, coseigneur avec Sa Majest6 des terres de Raddon

et Chapendu ;
— Claudc-Frangois Chaucouvert, h I'office

do procureur fiscal aux bailliages de Luxeuil et Raddon,

par le roi Louis XV; — Pierre Menigoz, de Raddon, a

I'offiee de garde des chasses audit lieu, par Anne-Jo-

sepli-Ferdinande de Grammont, douaiiifere du marquis de

Montmain, lieutenant general des armies du Roi, dame et

baronne des terre et baronnie de Faucogney, Melisey et

Flagy, etc.

B. 3870. (Liasse.)
— 76 pieces, papier ; 3 scea\ix; 1 plan.

1A59-19S9. —Reconnaissance de la terre de Raddon

et Chapendu, extraite de la reconnaissance g6iierale de la

baronnie de Faucogney appartenant au Roi, par laquelle les

habitants de Raddon et Chapendu, r^unis en corps de com-

munaute, au lieu de Sainte-Marie-en-Chanois, d^clarent

par-devant Jean-Claude et Jean-Baptiste Henrion, commis
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i\ cet effet par la com- souvoi-ainc du parleraent de Dole,

qu'ils soiit « les trfes-humbles et ob(5issants siijets de sa ma-

« jesti^ catholique, due et conile de Bourgogne, leur souve-

« rain prince, justiciables envers icelle et le rt5verend abbe

« de Luxeuil, conjointement et par (^gale portion en toute

« justice. » — Nominations par I'abbe de Luxeuil, seigneur

de Raddon : de Nicolas-Antoine filophe, et Louis-FranQois

Barisien, a roffice de procureur au bailliage do Raddon ;

— de Jean Defourneau, a la charge d'huissier;—de Jean-

Claude Nicot, Philibert-Joscph Mongenet, Gabriel-Joseph

Silvcstre , a la charge de grcffier ;
— de Pierre-Francois

Menigoz et autres, a la charge de garde general et chasseur

garde-chasse, dans toute releiidue de la terre de Raddon.

— Nominations, par les habitants de Raddon, des gardes

tbresticrs, des banvards et mcssiers. — Plan et arpente-

ment des bois de Raddon et Chapendu.
— Procfes-ver-

baux de balivagc, de martelage, de r^colement et d'appo-

sition d'assiettes,

B. 3871. (Liasse.)
— 150 pieces, papier.

1955-19S9. — Feuilles d'audiences du bailliage.
—

Sentences civiles : rendue entre Antoinc-Th6rese Breton,

seigneur d'Arabians, demeurant a Luxeuil, et messire Ce-

sar Alexis, baron de Saint-Germain, chevalier de Saint-

Louis, capitaine des grenadiers du Roi, au sujet d'une sai-

sie ;

— condamnant : divers particulicrs de Raddon et de

Chapendu a une am;^nde au profit du seigneui', pour d6-

lits commis dans les bois etlaplainc;
— Jean-Nicolas

Nardin, de Raddon, a payer a Thomas Bolot, avocat en

parlement, seigneur dc Cliauvillerain, la somtne de 660

livres, en qualite d'ht'ritier de Paul-Bernard Richardot,

docteur en th(5ologie, cure de Faucogney;
— maintenant

les religieux de Luxeuil dans la jouissance et propri6te

de la portion de la forel appelee le Grand-Bois qui a et6

reconuue leur appartenir par la delimitation faite en 1779,

k la requete du chevalier de Saint-Mauris, etc.

B. 3872. (Liasse.)
— 69 pieces, papier.

ie91-19S9.— Sentences rendues sur requete : appe-

lant a une audience extraordinaire Antoine-Th^rise Bre-

ton, ecuyer, seigneur d'Amblans et de Velotte, avocat en

parlement, demeurant k Luxeuil, lequel demande I'auto-

risation de faire saisir les demoiselles de Bonifafos, ses

d^bitrices ;—periuettant a messire Pierre-Fran(;ois Bruno,

baron de Raclet, seigneur de Mercey-sur-Saone, de faire

incarc6rer Desle-Fran^ois Aubry, gardien infidele du mo-

bilier de Fran^ois-Xavier Bolot, cure de Saint-Bresson ;
—

autorisanl le cerate de Clermont-Tonnerre, abbe coramen-
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datairede I'abbaye de Luxeuil, a faire appeler en justice

la coramunaut(5 de Raddon, pour s'arranger sur une nou-

velle delimitation de la foret appel6e le Grand-Bois, etc.;

— condamnant la comnuinaute de Raddon a payer a An-

toine-Joachim Gastel, greffier du bailliage, la somme de

223 livres i7 sous 4 deniers, pour frais^dc r(5colement et

d'apposition d'assiettes, travaux qui ont 6i^ faits par les

officiers du bailliage, e(c.

B. 3873. (Liasse.)
— oO pieces, papier.

l'J5>S-l'S81>.—Procfes-verbaux de visite des bois com-

nuinaux de Raddon et Chapendu, constatant les dt'gats qui

y ont ele commis. — Reconnaissance des arbres renver-

s6s pardesorages qui ont eu lieu les 16, 18 et 20.Jan-

vier, 13 et 14 aoiit 1739, 16 f^vrier 1745 et 3 Janvier 1787.

— Reconnaissance de I'^tat des cliemins de Raddon et

Chapendu.
— Proc^s-verbaux d'expertises pour prisees el

estimations. — Reconnaissance de I'^tat ruineux du grand

clocher de I'abbaye de Luxeuil et (5tat des bois quo la

communaut(5 de Raddon doit fournir en execution d'un

arret du parlement de D()le, rendu en 1584, enfaveurdu

cardinal de Grandvelle, alors abbe commendataire de

I'abbaye de Luxeuil, et par lequel la cour a declan^

« qu'audit abb(5 compfete et appartient le droit de, pour
« la reparation et restauration des (5glise et maison de la-

« dite abbayc, prendre et faire prendre bois vif es bois et

« forets desdits Raddon et Chapendu, toutes et quautes

« fois qu'il lui plaira, sans que lesdits habitants lui puis-

« sent a ce donner aucun empechenient. » — Enquetcs ci-

viles relatives k des difficultes entre divers particulicrs de

Raddon.

B. 3874. (Liasse.) — 86 pieces, papier; 1 piece, parchemio.

1690-19S8. — Procte civils : entre Joseph Henry,

Claude Romary, de Raddon, messire Henri-Francois de

T^narre, marquis de Montmain, lieutenant general des ar-

raees du Roi, et dame Anne-Joseph-Ferdinande de Gram-

mont, son Spouse, seigneur et darae de Faucogney, Me-

lisey et Raddon, demeurant en leur chateau du Saulcy,

au sujet de la commise d'un pre situ6 a Haddon, appelfi

le pr(5 de Roye ou le pr6 la Dame ;
— entre Jean Morel

et Desle Deschene, de Raddon, au sujet de la banalite du

nioulin dudit lieu; a ce procfes est joinlc la copie d'un

acenseraent de ce moulin fait en 1690, p:ir noble Claude-

FranQois Matherot, avocat en parlement, seigneur de

Preigney ,
nommfi par Tintendant du comt(5 de Bour-

gogne, directeur de la baronnie de Faucogney, apparte-

nant a illustre dame Henriette de Cuisance et de Vergy,
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ducliesse d'Aremberg et d'Ascots pendant le temps que

les revenus de cette dernifere 6taient confisqu^s au profit

da Roi, etc.

B. 3875. (Liasse.)
— 63 pieces, papier; 1 piSce, parchemin.

18SS-10S8. — Procfes-verbal d'estiniation des biens

de Jean Perney et de Madeleine Menigoz, sa femme, de-

ineurant k Chapendu, adjug(5s judiciairement a Nicolas

Causeret, dudit lieu. — Tutelles, curatelles, inventaires

pupillaires coneernant : Bernardin, Deniouge Lepaulx;

Jean-Nicolas Menigoz, tous demeurant k Chapendu.
—

Parlage des rentes et obligations apparteiianl a Demouge

Lepaulx, entre sa veuve et ses enfauts. — Procfes civils

entre Antoine Courtois et Nicolas Bernardin, au sujet d'un

enlevement de bois. — Procedures criminelles intentdes :

contre des inconnus, auteurs d'un vol commis avec effrac-

tion dans le domicile de Claude-Joseph Tisserand, de Cha-

pendu ;
— contre : Pierre-Francois Bernard ; Claude-Ni-

colas et Pierre Menigoz ; Claude-Joseph Tisserand, tous du

mfeme lieu, pour vol, coups et blessures.

B. 3676. (Liasse.)
^ 65 pieces, papier.

16S3-11S3.— Nomination par Louis Aynard, comte

de Clermont-Tonnerre, abb6 commendataire de I'abbaye

de Luxeuil, de Joseph J6choux, k I'oflice de maire k Rad-

don. — Ventes de chablis et de bois faitcs par les habi-

tants et communauld de Raddon. — R^colement fie trente

arpents de bois situds audit lieu, vendus par le chevalier de

Saint-Mauris au sieurPerrin. — Vente d'une maison situde

aux forges de Raddon, par les 6poiix Guyot, dudit lieu, au

sleur Prinet, de Luxeuil. — Proc6s-verbal d'une saisie

faite par les ofticiers du bailliage de Raddon des boeufs et

du chariot de Francois Robert, de FougeroUes, surpris

enlevant des arbres, dans les bois communaux de Raddon.

-— Rdles des pores mis k la gland^e.
— D6cret sur les

biens de Desle Grosjean, de Raddon, fait k la requite de

Jean-Pierre Jacquey, de Sainte-Marie-en-Chanois. — Tu-

telles, curatelles, inventaires pupillaires coneernant les

infants : Aubry, Boffy, Carritre, Durupt, Grosjean, Guyot,

Lagnier, tous de Raddon.

B 3877. (Liasse.)
— 29 pieces, papier.

Itt50-1'39«. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, compies de tutelle, coneernant les hdriliers :

Larrfcre, Laroche, Lepaulx, Menigoz , Pelletier , Perney,

Picrrey, Perrin, tous demeurant k Raddon.

B. 3878. (Liasse.)— 60 pieces, papier.

t09t-t988. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, coneernant les enfants : Saguin, Tisserand, Vil-

leminey, tons de Raddon. — Testaments de : Claude-

Frangois et Jean-filoi Aubry, Pierre Laroche, Jean-Claude

Pierrey, tous dudit Raddon. — Procfes-verbaux de levde

de cadavres trouv6s sur le territoire de ladite commune.

— Procedures criminelles intentSes contre : Claude-Fran-

cois Aubry, Nicolas Bertrand, Joseph Bolot Nicolas Cau-

seret, Desle Durepoix, pour injures, coups et blessures;

— Frangoise Duchesne etsamfere, de Raddon, condamndes

k etre pendues sur la placc^ii^)lique dudit lieu, pour in-

fanticide.

I. (Liasse.)
— 66 pieces, pipier ;

1 pitee, parchemin.B. 3879

1944-1998. — Procedures criminelles intentdes

centre : Jean-Nicolas et Jean-Francois Grosjean, Joseph

J6choux, Nicolas Laloz, Pierre Menigoz, Francois Mi-

chaud, Mougenot, greffier du bailliage, Jean-Claude Pier-

rey, Jean-Claude Villeminey et Jeanne-Claude Guslin, sa

femmc, tous de Raddon, pour mauvais trailements, coups

et blessures ayant occasionnd la mort.

Bailliage de Sai.\t-Loup.

B. 3880. (Cahiers.)
— In-4» , 142 feuillets, papier.

190S-1916. — Causes ordinaires. ^ Sentences ci-

viles condamnant : Franyois Mangelle, de Saint-Loup, k

5 livi'cs de dommages-interets envers le fermier des re-

venus seigneuriaux de la terre de Saint-Loup, pour avoir

vendu 40 pintes de vin sans en acquitter les droits ;
—

Dominique Colas, de SaiiU-Loup, a payer a noble Vincent

Guillot, pr6tre, curd dudit lieu, 6 gros pour une basse

messe, 6 livres pour une offrande, o sous, un chapon et

une poule, pour avoir redigd I'acte de baptfime de son

enfant ;
— les chefs de families de Sainl-Loup k payer

annucllement au fermier du Roi et au receveur de la ba-

ronnie de Faucogney un boisseau d'avoine, mesure de

Charlemagne, etc.

B. 3881. (Caliiers.)
— In-i", 162 feuillets, papier.

1916-1991.— Causes ordinaires.— Sentences civiles :

recevant madame Cristenet Duchatelet, marquise de Cou-

blanc, dame de Saint-Loup, partie intervenante ,dans une
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instance pendante au bailliage entre les sieurs Colas et

Bardoz, au sujet de la proprietti d'uu pr<5vendu par le sei-

gneur marquis de Coublanc; dans le spifeces de ce proems on

remarque que les terre et seigneurie de Saint-Loup ont &t6

I'apanage de madanic la comtesse de Poitiers, par le ma-

nage du comte de Poitiers, son pfcre, avec madame d'An-

glure;
— d^boutant Joseph Bardey, de Saint-Loup, de sa

demande tendant'a se faire renibourser 17 livres par Edme

Logery, pour vente de 3 moutons, etc.

B. 3882. (Registre.)
— ln-4o, 145 feuillets, papier.

19S1-I993. — Causes ordinaires. — Sentences ci-

viles : condamnant Claude Claudin, de Saint-Loup, a re-

mettre a Jean Hacquard, dudit lieu, un billet dont il a

dunient acquitte le montant;— ordonnant a Jeanne-Claude

Levrey, de se rcndre a une audience du bailliage, pour

s'cKpliquersur levol devin qu'on I'accuse d'avoir conimis

au prejudice de Nicolas Calland, de Saint-Loup ;
— con-

damnant Louis Monniot, chirurgien, demeurant ci Saint-

Loup, k payer a haute et puissante dame Elisabeth de Mas-

sol, marquise de Clermont-Crusy, dame de Vauvillers, la

somme de 343 livres 6 sous Sdeniers, qu'il lui doit, etc.

B. 3883. (Regislre.)
— In-4», 149 feuillets, papier.

4 993-1990.— Causes ordinaires. — Nomination du

sieur Vuiliey a roffice de lieutenant civil et criminel du

bailliage de Saint-Loup par Christine du Chastel, veuve

de haul et puissant seigneur messire Arnoux Sahdind'An-

glure, chevalier, marquis de Coublanc, baron de Saint-

Loup.
— Sentences civiles condamnant : Antoine Marti-

net, de Saint-Loup, a une amende de 15 livres envers les

seigneurs de la baronnie de Saint-Loup, et k pareille

somme envers les habitants dudit lieu, pour d61its commis

dans les bois; —Claude Claudin, de Saint-Loup, aremettre

immediatement a Georges-Frangois Bardoz, avocat en par-

lement, une lettre qu'il s'(5tait charg6 deremettre k sa des-

tination et qu'il a conserv(5e chez lui, etc.

B. 3884. (Cahiers.) — In-4», 140 feuillets, papier.

1996-199^. — Causes ordinaires. — Sentences ci-

viles adraettant : Valentin Didier, mar<5chal ferrant, demeu-

rant a Saint-Loup, a prouver que Claude-Framjois Th^rion

et sa fenime se sont jetes sur lui, I'ont renverse et blessd

h la figure ;
— Claude-Etienne Marchand, a faire preuve

que le 6 juillet 1727, vers 4 heures aprfcs-midi, Odo

Maillcl'ert , an(aen raaire a Saint - Loup , assembla les
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habitants au son de la cloche, et qu'il chercha par ses dis-

cours a les soulever conlre ledit Marchand, sous le pr6-

texte qu'il accaparait le foin;
— Claude-Joseph Grandjean,

k prouver que Claude Longis ,
dit Dumon ,

avait tu6 ses

trois chiens, etc.

B. 3885. (Kegistre.)
—

In-4°, 247 feuillets, papier.

1999-1935. — Causes ordinaires. — Sentences ci-

viles condamnant : Pierre-Joseph Chassey, de Saint-Loup,

k payer Si dame Suzanne-Gabrielle-Frangoise, comtesse de

Poitiers-Chateauvieux, baronne de Saint-Loup, les droits

de lods qu'il doit pour une acquisition d'immeubles; —
les habitants de Saint-Loup k payer a.ladite comtesse de

Poitiers la somme de 20 livres 14 sous, pour le transport

des materiaux devant servir a la construction du four ba-

nal et k la couverture de la tour dite du Midi;
—

Joseph

Laloz a payer a ladite comtesse la somme de 10 sous,

pour droit de corvee de famille qu'il a retus^ de faire, etc.

B. 3886. (Cahiers.)
— In-4», 139 feuillets, papier.

1935-1939. — Causes ordinaires. — Sentences ci-

viles admettant la veuve Godichon k faire preuve que la

femme Th^rion d^bita sur la place publique, un jour de

foire, loutes sortes d'injures sur son compte, criant notam-

ment qu'elle dtait sorci^re, qu'on I'avait vue, une nuit,

battre I'eau pour attirer la pluie par le moyen du sorti-

lege.
— Nomination du sieur Claude-Antoine Vuiliey, avo-

cat en parlement, k I'oflice de lieutenant civil et criminel

du bailliage de Saiut-Loup, par Guy-Michel deDurfort de

Lorge, due de Randan, lieutenant general du comte de

Bourgognc.
— Tableau des offlciers du bailliage. —Publi-

cation du testament de Claude-Francois Galine, de Saint-

Loup, etc.

B. 3887. (Registre.)
— ln-4o, 192 feuillets, papier.

193S-1941. — Causes ordinaires. — Sentences ci-

viles admettant : Claude-FranQois Grandjean, procureur

fiscal au bailliage de Saint-Loup, k prouver que Francois

Piedefert, avocat en parlement, a exig6 et regu la somme

de 4 livres pour un dixret d'ajournement personnel

rendu par lui en I'absence du bailli contre le sieur Tisse-

rand, de Belmont ;
— Michel Audin, a prouver que Nicolas

Trouillet et sa femme, de Saint-Loup, ont public el ri5-

pandu le bruit que Catherine Pernel, femme Audin, avait

ensorceld leur nifece et mis le diable dans son corps ;
—

declarant la commise d'un pre appartenait a Francois
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Graiidjean, de Font;iine, ouverto au profit de Claude-

Francois Franehet, clianoiuc au chapitre m<5tropolitaiii de

Besangon, seigneur ctprieur de Fontaine, etc.

B. 3888. (.Cabicrs.)
— In-4», 233 feuillels, impier.

1941-1949. — Causes orJiuaires. — Sentence ci-

vile appointant Claude-Joseph Spicrenael, substitut du

procurcur fiscal du bailliage de Saiut-Loup, a prouver que

Joseph Vernier se serait r^pandu en injures abomiiiables

centre lui, jusqu'a dire qu'il avait 6t6 marqu6 sur Tepaule

droite. — Sentence du deeret fait sur les Wens dc Joseph

Hacquard, de Saint-Loup, a la requete de uiessire Gas-

pard, marquis de Clei-mont-Tonnerre, lieutenant gdn^ral

des arniees du Roi, seigneur de Vauvillers. — Contrat de

liiariage de Nicolas Dornioyavec Marguerite Guillaunie, de

Saint-Loup.
— Nomination do Jean-Charles Claudin k

rofficc d'huissier au bailliage par le due de Randan, baron

de Saint-Loup, etc.

B. 3889. (CahJers.)
— In-S", 160 feuillels, papier.

1949-1933. — Causes ordinaires. — Sentences ci-

vilcs : permettant a Pierre-Antoine Bouly, maitre de forges

a Saint-Loup, de convertir uu champ en pre;
— condam-

nanl : Pierre Lescriacin et sa fenime, en leur qualite d'h6-

ritiers de Jcan-Fraugois Perdreau, a payer a la succession

di! Jean-Franfois Colard, cure dc Saint-Loup, la sonime

dc 6 livres, pour les frais fuueraires de leur aieul, et 18 li-

vres pour renterrement des ncuf enfants de Pierre Per-

dreau; — Francois Crarae, cordonnier, a payer entre les

mains de Jean-Antoine Marin, avocal en parlement, ci-

toycn de Besancon, en sa qualiie d'h^ritier du cure Co-

lard, de Saint-Loup, une somme de 30 livres 18 sous

9 deniers qu'il doit a la succession de cc curd, pour droits

curiaux, etc.

B. 38t>0. 'Caliicr^.l — Ui-i", 185 feuillels, paiiier.

1953-1903. — Causes ordinaires. -^ Sentences ci-

viles : appointant niessire Charles-Henri-Joseph Maire, sei-

gneur de Montdore, a prouver qu'il a fait livTcr a Joseph

Damideau, de Saint-Loup, 3 boisseaux de ble, pour 10 li-

vres 40 sous et deux boisseaux d'avoinc pour 3 livres

4 sous; — condamnant : Michel Audin, de Saint-Loup, a

payer an receveur de la baronnie dudit lieu la somme dc

6 livres, pour lenir lieu des corvees qu'il n'a pas faites dc-

puis qua! re ans
;
—

Jacques Bel, garde des bois du due de

R.inilan, a une amende de ifilV^ livres 9 sous 2 deniers et
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a pareille somine pour tonir lieu de dommages-interels au

due de La Treniouille, baron et seigneur de Saint-Loup,

pour n'avoir pas constate les dt^lits commis dans les forets

seigneuriales, etc.

B. 3891 (Caliiers.)
—

In-'i», 190 feuillels, papier.

1963-1990. — Causes ordinaire;;. — Sentences ci-

vilcs defendant aux habitants de Saint-Loup de conduire

les betes mortes de maladies contagieuses dans le canton

appel(; le Paquis, leur ordonnant de les transporter au

canton dit Charmoillon-de.s-Fourches el de les enfouir; a

peine de 10 livres d'amende. — Affranchissement de la

macule de inainmorte de Claude-Joseph Chalot, notaire

royal, demeurant a Saint-Loup, par Joseph-Leandre Au-

drit, procurcur syndic du collti^e des Jesuiles dc Vesoul,

en sa quality de prieur du pi'ieur6 de Fleurey-les-Saint-

Loup, seignaur haut justicier de Boulignez.
— Permission

donnee par ie due de Randan a Etienne Periiey, maitre

chirurgien oculiste, ci Saint-Loup, d'etablir sur la riviere

un reservoir pour y meltrc du poisson, etc.

B. 3892. (Cahiers.)
—

In-folio, 14-4 feuillels, papier.

I39tt-1996. — Causes ordinaires. — Sentence ci-

vile condamnant Dominique Mignard, m&lecin u Saint-

Loup, a rcmetlrc a dame Marguerite Larmel, son epouse,

separee de corps et de biens, I'enfant ne de leur mariage,

pour etre par elle nourii ct (51cve jusqu'a I'age de pu-

bertd. — Requete des echevins de Saint-Loup, adressde a

rintendanl de la province, par laquclie i!s se plaignent

qu'une grande partie des habiiauts n'assisttfut jamais aux

assemblecs communales ct dcmandent que la place des

Graviers soil designee comme le lieu de rassemblcmentde

la communaute. — Edit du roi Louis XV, fixaiit les frais

de procedure en maticrc crimiiielle dans les justices

seigneuriales , public au paileinent au niois dc mars

1772, etc.

B. 3893. (Caliiers.)
— In-i", 131! feuillels, papier.

199fi-19Sl. — Causes ordinaires. — Sentence ci-

vile condamnant Nicolas Michel, inarchand forain, a payer

a Pierre Malcaiiloz, dc Saint-Loup, la somme de 24 livres

pour Ic prix d'un cochon qu'il a dcrase avec sa voiture.

— Lettres patentes du roi Louis XVI, par lesquclles il ac-

corde un ddlai a tous seigneurs ct vassaux possedant fiel'

et seigneurie de sa mouvance qui n'oni point encore sa-

tisfait au renouvellement do riiommage qu'ils lui doiveni

a cause de son avenemenf au tronc. — Nomiiuilinn i]c
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Pierre Luzet a I'office de garde des bois, chasse, riviSre,

plaine, etc., dans I'etendue de la baronnie de Saint-Loup,
par niadame Adelaide-Philippine de Durfort, duchesse de

Lorges, dame d'honneur de madame la comtesse d'Ar-

tois, etc.

B. 3894. (Regislre.) — In-folio, 110 feuillets, papier.

U§1-1»S5. — Causes ordinaires. —Sentences ci-

viles : defendant k Jean-Bapliste Michel, (5picier k Saint*

Loup, de vcndre des m^Jicainenls; — d^crdtant la vcnte
des immeublesdc Franc^ois Larraet, poursuivie a larequele
de

messircAntoinc-Jacquotd'Andelan-e, marquis, seigneur
de Rosey, ct Pierre-Gaspard-Mai-ie Griraod d'Or^ay, sei-

gneur de Rupt ;
— dtSclarant que, par provision, messire

d'Andelarre, ancien capitaine de dragons, chevalier de

Saint-Louis, seigneur de Charantenay, pent amodier ses

vignes primitivemcnt loaies a Joseph Larmet, n^gociant
ayunt failli

;
— ordonnant que Francois Peri'in, d'Ainvelle,

devra justifier d'un droit de cit(5 avant de construire une
maison sur le territoire de Saint-Loup, etc.

B. 3895. (Regislre.)
— In

4<>, 296 feuillels, papier.

19SA-1990. — Causes ordinaires. — Sentences ci-
\iles : condamnant Jean-Pierre Bueb, marchand boucher,
deuieurant a Saint-Loup,.a payer a Nicolas Luzet, entre-

preneur de batiments, 28 journ(5es a raison de i livre
o sous que ce dernier a employees a la reparation du bati-

ment dudit Bueb
;
—

appointant Jean-Fran?ois Pheulpin
!i prouver qu'Ambroise Mailfert, de Saint-Loup, lui a
enleve 2 doubles louis de 48 livres qu'il tenait dans .sa

main et qu'il se sauva en les emportant, etc. — Lettres

patentes du roi Louis XVI, par lesquelles il accorde une
dispense d'age a Claude-Joseph Michel, de Saint-Loup, qui
doit 6tre nomm(5 chirurgien jur(5 dans IMtenduedu bailliage
et siege pr^sidial de Vesoul, etc.

It. 3896. (Cahiers.)
- \d io, 40 feuillels, papier.

19«4.t789— Sentences rcndues dans les proems par
ecrit : condanmant Th^rfese Mailfert, de Saint-Loup, a rap-
porlcr 1,000 livres qui lui out eto legut'es par Anne La-
croix, sa belle-mere, afin de pr^lcvcr sur cette somme les
frais funeraires de ladite Lacroix et de partager le restant
entre les coheritiers

;
- declarant valables les expertises

et tous les actes faits pour arriver a la separation .le biens
ciure les epoux Lompr(5, de Saint-Loup, etc.

B. 3897. fC.hiers.) - In-4'>, n feuilleu, papier.

Ittt-IT**. — Sentences en matiere de ddcrets : de-
H.u'te-Saone. — Tome 1L — Serie B,
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clarant que la vente des biens de Pierre Luzet, de Saint-

Loup, aura lieu sur la place publique et que le produit en

sera distribu6 aux cr^anciers, parnii lesquels figure la mar-

quise de Coublanc, dame de Saint-Loup ;
— autorisant la

vente des biens de Thi(!baud Siraonnin, de Saint-Loup,
d^biteur de Marie de Royer, comtesse dePouilly, damede

Jasney, etc.

B. 3898. (.Oabiers.)
—

In-i", 8) feuillels. papier.

DlS-lfSd. — Causes fiscales. — Sentences : rcn-

voyanl Francois G^i'arJ, de Saint-Loup, sans amende ni

d(5pens, accuse d'avoir fait rouir du clianvre dans un ruis-

seau dont his eaux tombuient dans la rivifere
;
— condam-

nant Nicolas Vernier, de Saint-Loup, a I'amende de 50 li-

vres et aux depens de I'instance, pour avoir pfechd dans la

rivifere appartenant au seigneur, le jour de la fete patro-

nale. — Nomination de Charles Bouton a Toffice de garde
des boisde la baronnie de Saint-Loup, par madame de Poi-

tiers-Chateauvieux, dame dudit lieu, etc.

B. 3899. (Regislre.^
—

In-fulio, 247 feuillels, papier.

1931-1961. — Causes fiscales. — Sentences : con-

damnant Antoine Siniard, de Bouligney, k 100 livres d'a-

niende au profit du due de Randan, pour faitde chasse sur

les terres dudit seigneur;
— ordonnant k Jean Morisot de

justifier du droit de parcours qu'il pretend avoir dans les

bois du Poiremont et que la coupe dans laqiielle il a fait

paturer son betail etait defensable
;

—condamnant Etienne

Mignard et autres, de Saint-Loup, chacun a I'amende de

10 livres, pour avoir barrd I'eaud'un foss6 de la praiiie et

I'avoir employee a I'irrigation de leurs pv6s, au prejudice

des ayants droit, etc.

B. 3900. (Cahiers.)
—

In-fotio, 323 feuillels, papier.

1905-19 94.— Causes fiscales.— Sentences : ordon-

nant aux messiers de la communaut6 de Saint-Loup de

veiller k la conservation des fruits provenant d'un terrain

en nature de pre appartenant a Claude •Fran<;ois Belot,

procureur fiscal, etaux 6chevinsde le niettre en bantoutes

les fois qu'il y aura lieu;
— condamnant Jean-Baptiste An-

neguy, boulanger a Luxeuil, a 3 livres d'ainende au profit

du baron de Saint-Loup, pour avoir expose sur la place

publique, un j;iur de march6, 30 pains blancs sans avoir

pri5alablement pay6 le droit de place dii au seigneur.
—

Autorisalion de prendre un filet d'eau dans le canal du

inoulin, donn^e aux heriliers Bouly, de Saint-Loup, pour

arroser leur jardin, etc.

6
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B. 3901. (Regislrc.)
— In-4», 207 feuillels, papier.

tttS-IVSl' — Causes fiscales. — Sentences con-

.laninant : Francois Guitenet et autrcs, tous mcssiers de

Saint-Loup, h une amende de 023 livres 6 sous 8 dcniers au

profit du seigneur, et a payer pareillc sonime aux habitants

de ladite communaut^, eomme dommages-int^rets, pour

n'avoir pas constat^, pendant I'ann^e 1775, les dt51ils corn-

mis dans les forfets seigneuriales ;
— Georges Duraain, de

La Branleure, k une amende de iOO livres, pour avoir

tendu des lacets dans une foret apparlenaut au seigneur.—

Nomination de Claude-Joseph Chalot, a I'office de procu-

reur fiscal du bailliagede Saint-Loup, par la duchesse de

Lorges, dame d'honneur de madamc la comtesse d'Ar-

tois, etc.

B. 3902. (Regislre.)
— ln-4», 211 feuillels, papier.

19S1-19S5 Causes fiscal es. — Sentences : defen-

dant aux habitants de Saint-Loup de vcndre et de debiter

duvin sans la permission du seigneur;
— condamnant :

Jean Sibille, droguetier et teinlurier, a Saint-Loup, a iO li-

vres d'amende, pour avoir lav6 de la laine teintc en iioir

dans la riviere ;

—
Jean-Baptiste Morogc, domestique,

a 20 livres d'amende, pour avoir ramassi^ des poissons cni-

poisonnes el qu'on avail laissds au bord de la rivifere;—

Hilaire Billiard, de Saint-Loup , a 30 livres d'amende,

pour avoir M surpris assoinmanl des poissons k coups de

perche dans la riviere qu'il avail empoisonnie, etc.

B. 3903. (Regislre.)
- In 4«, 134 feuillels, papier.

tlSS-llSS. — Causes fiscales. —Sentences con-

damnant: Antoine Carrifere a payer a la baronnede Saint-

Loup le droit de banvin qui lui est du; — Pierre Bon-

nard et sa femme a 50 livres d'amende, pour avoir allume

du feu au milieu de la forfit seigneuriale ;

— le fils de la

veuve Mathelet a 10 livres d'amende, pour avoir laiss6 son

chien chasser dans le bois pendant qu'il travailiait dans

un pr6 voisin de la forfet;
— Joseph Spicrenael k 3 li-

vres d'amende et aux d^pcns de I'instance, pour avoir

refuse au garde giindral des seaux lors de I'iucendic dc la

maison de Nicolas Copey ;
—

Gaspard Th(!rioii a 3 livres

d'amende, pour avoir, au m(5pris des droits seigncuriaux,

fait moudre son grain dans un moulin qui n'dtait pas ba-

nal, etc.

B. 390*. (Liasse.)
— iH pieces, papier.

1933-1 99t. — Sentences rendues sur requites : or-
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donnant : au greffier du baiUiage de Saint-Loup de re-

mettic au procureur fiscal les sommes qui onl 616 saisies

sur un malfaitcur, afin de solder la marechauss6e qui a fait

son arrestation;
— que la communaut6 de Saint-Loup se

fera autoriser par rinteiidant de la province, pour se di-

fondre dans une action qui lui est inlentee par le seigneur

au sujet du payemenl de la dime du penet ou sorgho ;
—

aulorisant inessire Emmanuel de Saint-Mauris, mardchal de

•camp, seigneur de Jasney, a inettre a execution, dans le

ressorl du baiUiage de Saint-Loup, un contrat de rente de

2,000 livres, contre les heriliers de Claude-Francois

Pit'defcrt, qui sc rcfiisaieut de payer les intt^rels echus, etc.

B. 390o. (Liasse.)
— 105 pieces, papier.

lYSS-lVSV. — Sentences rendues sur requites : por-

tant defense de vendre de l!i viande sur les places pu-

bliques les dimanches et jours de f6tc ;

— accordant au

sieur Bouly, niaitrc dc forges a Saint-Loup, la restitution

dc plusieurs paquets de fer d6pos6s au grcffe el qui lui

avaienl 6t6 voids ;

— inlerdisaul : a Jean-Baptiste Hum-

bert,' de Saint-Loup, le droit de construire un four dans sa

maison ;

— aux habitants des baraques de Lyaumont le

parcours du bdtail dans les bois de la duchesse de Lorges,

baronne de Saint-Loup ;
— defendant a Nicolas Cloux de

I'airejouer aux quilles sur les chemins el places publics;

—
permettant a Nicolas Copey, de Saint-Loup, de prendre

luain-forte pour faire sortir de sa maison Joseph Aubry et

Jeter ses meubles sur le carreau, etc.

B. 3906. (Caliiers.)
- In 40, 282 feuillels, papier.

l'»41-l'>89. — Enqueles civiles faites : entrc Maric-

Marchand et Pierre-Joseph Grandjcan, son luari, ancien

assesseur en la prev6t6 de Conflans, lendanl a prouver

que cc dernier etail dans un etat complel d'ivresse quand

il a vendu ses immcubles a Nicolas Grosjean, d'Haule-

velle, el qu'il y a lesion dans le prix dc la vcnte;— entrc

Anne Picot, veuve Poirot, de Saint-Loup, el Georges Ta-

vei-nc, ndgociant audit lieu, au sujet d'un depot de201ouis

d'or que ce dernier nie avoir rcfus de la demanderessc ;

— entrc Nicolas Jeanmaire, direcleur de la trefilerie de

Plonibieres, et Joseph Treuchet, demeuranl au Poiremont,

au sujet de I'enltivemenl de deux sacs de grain, dans le

bois de La Vaivre;
— entrc Jacques Fortaire et Francois

Martinet, fournier a Sainl-Loup, au sujet d'un detournc-

ment de fruits qu'on avail mis sdclier au four ;
— enlre

Leopold Jamin el Jean Bernard, de S=aint-Loup, a I'effel

de prouver qu'un cheval elant a la pature en avail tue un

autre a coups de pied, etc.
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B. 3907. (Cahier.)
—

In-4o, 43 feuillels, papier.

«««4-l?«8«—Enregistrement des rapports des gardes
messicivs et baiivards fait au greffe da bailliage de Saint-

Loup, pour d(51its et mdsus coiUi-e : Jean-Baptisle Prelat,
de Saint-Loup, qui a 6puise I'eau d'uii trou correspondant
a la riviere et etileve les poissons qui s'y trpuvaient ;

—
Francois Ferry, qui a maltrait(5 les gardes qui avaient
dresse un rapport coiilre lui, pour avoir Ciiit palurer son
betail dans des prt!s mis eu ban ;

— Pierre Ferroy, qui
avait aniicipe sur le pr(5 de Nicolas Dautet en labourant
son champ ;—Nicolas Grandjean, de Cuve, qui a ete trouve

par les gardes de madamc de Poitiers-Chaleauvieux, dame
de Saint-Loup, pechant a la ligne dans la riviere seigneu-
riale, etc.

B. 3908. (Rcgistre.) — In-folio, 247 feuillels, papier.

lf30-196S. — Rapports des gardes, messiers et

banvards, pour delits et m^sus faits centre : des inconnus,

pour avoir abandonn(? au milieu de la prairie du Breuil un

chevalet une voiture chargt^e de tonneaux remplis d'eau-

de-vie, lesquels onl 6U conduits dans la grange de la mai-

son seigncuriale, pour 6trc remis au proprietaire passible
d'une amende

;

— le fils Pathenay, de Magnoncourt, pour
avoir pris des denr^-es dans un charap appartenant a la ba-

ronne de Sainl-Loup ;
— Thicbaud Chalot, pour avoir

cherclK- a suborner le gardj des terrcs scigneuriales qui
I'avait trouve en dilit de chasse, etc.

Î
Pi969-1«35.

—
Rapports des gardes, messiers et

^Rnvards, pour ddJils et ra(5sus faits contre : Joseph Jac-

qucrey, de Saint-Loup, qui, au pr(5judice du public, barrait

la riviere et cmployait a ect effet des pierres provenant du

grand pent qui avait (5lc enlev(5 par les inondations ;
— des

inconnus, auteurs de delits considerables commis dans la

foret appelee Le Ronquez, indivise entre les habitants de

Saint-Loup, Magnoncourt, Aillevillers et La Vaivre. — Re-

quele adresscie au bailli par Jean-Franfois Pheulpin, de

Saint-Loup, a I'effet d'obtcnir la permission de faire pa-
turer son b^tail dans des champs qui lui appartiennent et

desquels il ne pouvait tirer aucun parli.
— Nomination de

Jean Francois Grandjean a I'office de garde des bois,

chasse, p(?che, dans I'^lendue de la baronnie de Sainl-

Loup, etc.

U. ;i909. (.Regisire.)
—

In-folio, 97 feuillels, papier.

B. 3910. (Regisire.)
—

In-4», 190 feuillels, papier.

17'»5-1'3S». — Rapports faits par les gardes de la ba-

ronnie de Saint-Loup contre : Charles Demarey et autres,

de Magnoncourt, lesquels transpoi't;ucnt des pierres avec

des voitures, les jetaient dans la riviere, formaient une

digue et empfichaient les eaux d'arriver dans le bief du

moulin de Saint-Loup ;
— un etranger qui, au mipris de

I'ordonnance de 1766, achetait et enlevait une grande

partie du beurre avant I'heure du marche ;

— Antoine

Carriere, de Saint-Loup, pour avoir conslruit sur la voie

publique, et sans autorisatioii, une hutte a pores ;

— la

veuve Mongenot, pour avoir arrachd des raves dans un

champ qui ne lui appartenait pas, etc.

B. 3911. (Regisire.')
—

In-4<>, 126 feuillels, papier.

19^3-1999. — Rapports faits par les gardes de la

baronnie de Saint-Loup contre : Jean-Francois Brochet,

demeurant aux Granges-Grandpre, pour n'avoir pas voulu

paraitre a une assemblee des habitants k laquelle il avait

etc requis d'assister pour la revision des coniptes des dche-

vins;
—

Frar.gois Fluteau, de Clerjus, pour avoir ramasse

deux sacs de charbon dans des places k fourneau, dans le

bois de La Renonim(5e, exploiie par M. Demandre, maitre

de forges ;

— Antoine Lecrivain, de Saiut-Loup, pour avoir

insulte un garde ;
— Francois Pretot, pour anticipation

couiniise sur un cliemin public, ete.

B. 3912. (Regisire.)
— In 4<., (iO feuillots, papier.

19S9-1989. —
Rapports faits par les gardes de la

baronnie de Saint-Loup contre : la veuve Simaire de Saint-

Loup, qui alimentait un grand feu dans le bois avec des

arbrcs verts coup(5s et ebranchds par des ddlinquants ;
—

Claude Olivier et plusieurs ferames, pour avoir lent(5 d'as-

sassiner le garde qui les avait trouv^s en delit
;
— Simon

Chevreux, du Poireniont, pour avoir defrich(5 cent quatre-

vingts pieds de terrain dans un canton de bpis appele la

Grande-Coupe, etc.

B. 3913. (Caliiirs.)
—

Iii-8», 234 feuillels, papier.

914-1939. — Conges, d^-fauts, di^clarations, coin-

p.irutions au gi-effe du bailliage de Saint-Loup.
—

Conipa-
rution de Claude-FraiiQois Piiidefert, gradue es dioit, a

Tcffet de pretcr le serment menlionne dans les d(?^feuses

qu'il a dressees centre Barbe Viiiot, de Saint-Loup. —
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Declarations faites par : dame Suzanne-Gabrielle de Poi-

tiers-Chateauvieux, baronne de Saint-Loup, en sa quality

de substitude a ladite terre, par laquelle elle continue I'ins-

tance conimencee par dame Christine Duchatelet ;
—

Claude Claudin, marehand h Saint-Loup, par laquelle il sc

rcconnait dc^biteur de la somnie de 139 livres lO sous 7 dc-

niers envers la comu)unaut6 de Bouligney, etc.

B. 3914. (Cahicrs.)
— In-S", 234 feuillets, papier.

1939-1951. — Congas, d(5fauls, diiclaralions el com-

parutions au greffe du bailliage de Saint-Loup.
— Compa-

rutions faites par : Nicolas Le.omte, de Luxeuil, lequel a

affirm^ 6tre venu express k Saint-Loup pour remettre entre

les mains d'un huissier diverses pieces a I'effet de faire

assigner le sieur Maillefert ;
— Claude-Francois Grandjean,

procureur de Claude-Joseph Marehand, lequel declare pro-

tester contre le bailli, qui a manqu6 k I'audience le jour

lixd aux parties plaidantes, et qui nc s'est pas fait repr6-

seuter par un des praticiens.
— Deliberation de la conimu-

naute de Saint-Loup nomniant les habitants charg(5s de la

garde des hois en 1748. — Acte dresse par le grefiier du

bailliage, constatant que le sieur Boyer, procureur, a refuse

de prendre.conimunication d'un jugemenl qui lui (itait pre-

sent6 volontairement, et que ledit greffier, fatigu(5 de lui

faire des instances a ce sujet, a mis cette piece sous

clef, etc.

B. 3915. (Cahiers.)
—

l.i-8», 233 fouiUils, papier.

1951-196S. — Cong6s, d^fauts, dt5claralions et com-

parutions au grefi'e du bailliage de Saint-Loup.
— Declara-

tions faites par : Anne-Claude Debay, par laquelle elle re-

nouce a la succession de son pfere, se reservant tous ses

droits sur celle de sa mtre; — les dchevins de Saint-Loup,

par laquelle ils affirnient que le seigle s'est venilu 4 livres,

le bl6 5 livres 6 sous, et I'avoiiie 1 livre 10 sous la quarle,

au mois d'avril 1732. — Conge obtenu par Charlotte Spi-

erenaijl contre haute et puissante dame Florence d'Anglurc,

comtesse d'Heuilly, heriti6re de messire d'Anglure, baron

de Saint-Loup.
— Requite adrcssee a I'intendant de la

province par les P<;res Recollets de Conflans, par laquelle

ils demandent I'autorisation de faire conduire a leur con-

vent les grains qu'ils re^oivent de la charit(5 publique.
—

Nomination de Nicolas Erard a I'office d'huissier par le

bailli de Sainl-L )up, sauf I'approbation de S. A. monsei-

gueur le due de La Tremouille, baron dudit lieu, etc.

B. 3916. (Cahjers.)
— In-8°, 195 feuillets, papier.

t9e6-19Sft. — Congas, deftiuts, declarations etcom-
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parulions au greffe du bailliage de Saint-Loup.
— Compa-

rution de Fran?ois-Joseph Larmet, de Rupt, k I'effet de

faire assigner Claude-Etienne Marehand, negociant a Saint-

Loup, pour le forcer k lui donner la contenance des pres

qu'il lui a vendus. — Exemption d'impots accordde pen-

dant un an par i'intendant a Nicolas Fleurot, soldat pro-

vincial libera, demeurant k Saint-Sauveur. — Requete

prdsentde au bailli de Saint-Loup par Claude-Louis Hole-

rique et Jean-Baptisle-Edouard Mazet, a I'efiet de faire

enregistrer au greffe du bailliage lenrs commissions de

maiire en cliirurgie.
— Nomination de Claude-Etienne

Marehand a I'office de garde des bois de la terre de Saint-

Loup, par Guy de Durfort de Lorges, due de Randan, etc.

B. 3917 (Caliiers.)
— In-8», 167 feuillets, papier.

19S5-19»«9. — Conges, defauts, declarations et com-

parutions au greffe du bailliage de Saint-Loup.
- Compa-

rutions faites par : Emmanuel Bieuli, negociant a Bale, par

laquelle il affirine que Claude- Francois Juif, negociant ii

Saint-Loup, lui doit la somme de 314 livres 3 sous;
— Jo-

seph Larmet, a I'effet d'obtenir la restitution de trois sacs

de hie deposes au greffe et qui lui avaient ete voies;
—

Gi-egoire Ruffier, negociant a Vesoul, lequel .lesire former

incident a I'efl'et d'obtenir I'autorisation de faire transporter

en cette ville les niftrchandises provenant de la faillito de

Jean-Georges Sepp, etc.

B 3918. (Caliiers.)
—

In-4-', 9i feuillets, papier.

193S-19 9S. — Enregistrement des apportsde pieces

fails au greffe du bailliage de Saint-Loup par les plaideurs

et de la remise de ces pifcces aux parties.
— Requetes

adressdes au bailli par : Joseph Colas, demeurant h Saint-

Loup, a I'effet d'obtenir la per.nission d'appeler en justice

ses enfants, qui lui refusent la pension alimentaire qu'ils

lui doivent, leur ayant partage ses biens;
— Nicolas Du-

rand. Ills de Jean Claude, notaire royal et curateur en litre

en la ci-devant prevote de Conflans-en-Bassigny, deman-

dant a subir ses CKamens pour elre rci^-u procureur pos-

tulant au bailliage ^de
Saint-Loup ;

— Guillaume Come,

demeurant a Vauvillers, fefmier general des revenus de la

mense abbatiale de Clairefontaine, a I'etTet d'etre autorise

k faire saisir les biens de Claude Maillier, de Dampierre,

pour obtenir payement de plusieurs arrerages de rentes,

montant a la somme de 663 livres
;

— Nicolas Guilleret,

de Saint-Loup, demandant a etre autorise a converlir un

pre en champ, etc.

B. 3919. (.Cahiers.)
—

Isi-i", 64 feuillets, papier.

ie89-19S9. — Emprisoimement des inalfaiteurs
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poursuivis criminellement par le bailliage de Saint-Loup.
—

Enregistreiiient au greft'e dudit si^ge des actcs du label-

lion g^n^ral de la terre de Saint-Loup.
— Donations entre-

vifs faites par ; Tlii(5baud Simonnin, a son neveu Nicolas,

d'uii prd situ(5 sur le territoire de Saint-Loup, lieu dil au

Reaupilley ;
— Thiebaud Pariez, dudit lieu, k sa fillc, d'une

maison situoe devant I'eglise.
— Testament de Christophe

Malcailloz, par lequel il donne 80 livres k Jean-Frangois

Colard, cur6 de Saint-Loup, et 20 livres k la congregation

des hoinmes ^tablie dans iadito paroisse.
—

Jugements cri-*

ininels condamnant : Doniinique Marion k 10 livres d'a-

nientle au profit du baron de Saint-Loup et a cinq ans de

bannissement des terres de la baronnie, pour vol de clie-

inises ;
— Joseph Laloz, de Saint-Loup, a eire pendu et ci

113 livres d'aniende au profit du due de Randan, baron de

Saint-Loup, pour vol d'inslrunients de peche et de mar-

cliandises;
—

Joseph Sachot
, psrruquier a Suint-Loup ,

a faire reparation d'honnetir en audience publiqne au\

ol'ficiers du l)ailiiage qu'il a insultes et injuries.

I!. 3920. (Liasse.)
— HO piece-;, iiaijior.

lias-1*8 8. — Procfes-verbaux de delimitation du

bois La Dame et d'un cheniin situ6 sur le territoire de la

commune d'Aillevillers. — Sentence civile condanmant Jo-

seph Lamboley, maire a Aillevillers, ci restituer a Jean-

Frangois Bigey, son gendre, quatre boeufs qu'il lui avail

fait saisir. — Procedures criniinelles intentees conlre : des

inconnus pour deiits commis dans la foret de Lyauniont,

appartenarit a la duchesse de Lorges, baronne de Saint-

Loup ;
—

Jacques Boileau, Etienne Didier, Josepii Gerard,

tons de la connnune d'Anjeux, pour raauvais traitements.

— Sentence civile condamnant les frJjres Patret a payer

annuellenient a Coloniban Breton , niaitre charpenlier a

Douligney, la quanlite de dix quartos de seigle, en execu-

tion d'une transaction passee entre les parties.
— Proce-

dures criniinelles intentees centre : Jean Claude Manteand,

Charles Roux, Claude Vatin, tous do Buuligney, pour coups

et blessures ;
— Pierre Germain, de Ereuches, garde ge-

neral de la terre de Luxeuil, pour mauvais traitements. —
Enquete civile faite a la requete de Guillaunie Corne, fer-

mier general de la mense ahbatiale de I'abbaye de Claire-

fontaine, au sujet de la propriete d'une paire de boeufs

que ce dernier retient par bail a cheptel.
— Procedures

criniinelles intentees centre : Francois Bardot, Doniinique

Faivre, Sebastien Grosjean, etc., tous de Corbenay, pour

mauvais traitements, coups et hlessures
;

— Claude Rohand,

de Cuve, pour blessure faite a I'aide d'une pierre ;
— Eli-

sabeth Tiiomas, d'Equovilley, pour tentative de strangula-

tion sur la personnc d'un individu avec lequel elle se que-

rellait. — Procfcs civil a la requete des sieurs Revillout,

marchands, conlre le sieur Jacquey, de Saint-Loup ,
au

sujet d'un arrete de compte, etc.

It. 3921. (Liasse.)
— 128 pieces, papier; 1 plan.

IflA-llSS. — Apposition des scelies au domicile

mortuaire de Jeanne-Baptiste Taverae ,
de Fontaine-les-

Luxcuil. — Procfcs-verbal de la vente des imineubles de

Jacques Cornibei't , poui'suivi a la requete de Jean-Edme

GirarJot, notaire royal, demeurant au pi'ieure de Fontaine.

— Procedures criniinelles intentees centre : Nicolas Cho-

ley. Francos Mercier, Michel Pusel, tous domicilies a Fou-

taine-les-Luxeuil , pour maiivais traitements
;

— Jean

Aubry, de Fougerolles, pour vol de for, condamne pour

ce fait a trois ans de prison.
— Plan des bois de la com-

mune d'Hurecourt. — Proces-verbal dresse par le bailli

constalant qu'il y a en des deiits considerables commis dans

le bois de Lyaumont, appartenant a la duchesse de Lorges,

baronne de Saint-Loup.
— Election des echevins, incssiers,

banvards et forestiers de la commune de Lomont. — Re-

colements d'assiettes. — Tutelles, curatelles
, invenlaires

pupillaires, appositions de scelies, concernant lescnfants :

Brochet, Charton, Duponlain, Grosjean, Grandpierre, Poi-

rol, Raugier, tous domicilies a Lomont. — Procis civil

entre les frires Damidoz, de Lomont, au sujet de la pro-

priete d'un pre.
— Sentences : appointanl les habitants du-

dit lieu a prouver quedepuis soixanle ans ils soul desservis

par le cure d'Aillevillers, auquel ils payent 30 sous par feu

et menage pour drolls curianx ;
— condamnant la veuve

Rebourt, de Lomont, a rcmplir le contrat de mariage de

Frangoise Rebourt, sa fille, et a lui donner inimediatement

une vacbc, deux veaux et une ruche, etc.

B. 3922. (Liasse.)
- 113 pife-es, papier.

ttl4-11'88. — Procedures criminelle's intentees con-

lre : Joseph Antoinc, Nicolas Brochet, Jean-Baptiste Clie-

vanno, Claude-Fraiigois Damidoz, Francois Dupoulain ,

Desle Fleurcy, Jean-Baptiste Grandpierre, Louis Jarani,

Philibert MatJicnet, Jean Pary, Georges Raugier, Claude-

Joseph Bouillon, etc, tous de Lomont^ pour mauvais trai-

tements, coups et blessures, demolition de muraillc. —
Proces-vcibal constalant la non-comparution au greffe du

bailliage de I'echevin de la commune de Magnoncourt, le-

quel avail ete legalement convoque , pour proceder au

denombrement des habitants sounds k la haute justice du

due et de la duchesse de Randan et assujettis ci leur payer

le droit d'aide montant k 30 sous par feu et menage ,
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eH raison du manage de la duchesse de l^a Tr(5inouille,

leur fille. — Tutelle des enfants Pariset, de Magiioacourt.

— Proces civil fait a la requele des habitants dudil lieu

I'ontrc ceiix de Sainl-Loup, au sujet d'uii droit de parcours.

— ProcWure criminelle intent^e conlre Honor6 Ferroii et

Jean-Baptiste Pariey , soldats au regiment d'Arlois, uio-

uieiUan(5nicnt a Magnoiieourt, pour blessures k coups de

sabre.

B. 3923. iLiasse.)
— 100 pii'ces, papier.

190S-19S9. — Proceilnres criininelles in Ienti5es con-

ire : Claude-Franeois Drouhin, de Menoux, Jean-Francois

Bernard, d'Onnoiclie ;
Catherine Crumet, d'Orinoy, pour

mauvais traitements.— Jugemcnt civil condaranant Claude-

Etiennc Marchand a payer a Nicolas Rapin , d'Onnoy, la

soiunie de 39 livres qu'il lui doit. — Procedure criminelle

intent^e contre Jean-Pierre Simonin, de Plaineinont, poui-

coups et blessures. — Inventaire des litres et papiers du

bailliage de Saint-Loup.
— Reconstruction do la halle a

charbon, des forges et fourneaux de Saint-Loup.
— Proc^s-

verbaux de visile du chateau et des moulins de Saint-Loup.

— Requetc des habitants dudit lieu par laquclle ils deiiian-

dent la demolition du four banal appartenant au niareclial

de Lorges.
— Procfes-verbal conslatant les doramages cau-

ses par les inondations du mois de juillet 1766. — Planta-

tion du bois appele La Goutte et defense d'y conduire le

b^tail ct la pature.
— Prestation de serraent des gardes fo-

resticrs. — ProcJis-verbal dress6 par le bailli conslatant

que, le 22 juillet 1789, plus de cinq cents iiulividus des

coiuniunes de La Vaivre, Fontaine-les-Luxeuil, Corbenay,

etc., arm^s de fusils, baches et batons, sont entres a Saint-

Loup, se sont rendus au greffe du bailliage , y o:it enleve

les registres et papiers, brise les porles et caus6 de grands

degats,
— R6colenients d'assiettes. — Declaraiions de

grossesse, etc.

1'. 39i4. (Li«sse.)
— 110 pieces, papior; 1 plan.

1934-1999. — Enqufte civile faite a la requele de

Michel Spicrenael et Pierre Bueb, de Saint-Loup, au sujet

de la vente de vingt-huit moutons. — Rapports d'experts

pour prisees et estimations. — Plan de la maison das h('t-

ritiers Malcailloz, de Saint-Loup.
— Testaments des sieurs

Bardol, Duroch, Grandjean, Guillenet, Jobert
, Laroux

,

feramc Mailfert, tous de Saint-Loup.

B. 3925. (Liasse.)
— IQt piices, papier.

HtS-llS*. — Appositions de scell(!s au domicile
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morluaire des sieurs : Aubertin, Duilly, Bardot, veuve

F6ry; Basompierre, Bonnarme, Boyer, Brcssan, femine Ma-

thieu; Breton, Bueb, Calut, Chalot, Chariot, Chaudane,

Chercr, Claudiu, Colard, Courtois, Debain, Didier, Dufourg,

Faivre, Francinet, Furstemberg, Gallois, Gentilhomme,

Humbert, Japey, Jobert, Joly, Laniarine, tous domicilids a

Saint-Loup.

B. 3926. (Liasse.)
— 113 pieces, papier.

tlOS-llSa. — Appositions de scelles au domicile

morluaire des sieurs : Maison, MaTcuilloz, Marchand, Mas-

sey, Michel, Mulot, Patret, Poirot, Regent, Sepp, Simoncy,

veuve Charton
; Vernier, tous de Saint-Loup.

— Decrets

fails sur les biens de Jeau-Charles Claudiu a la requete de

Nicolas Boyon, pretre directeur des Dames de Conflans ;
—

Jean Cabasset, inaire a Saint-Loup, a la requete des fabri-

ciens de I'tiglise dudit lieu ;
— Claude Hugucnin ,

a la re-

quite de Jean Bernard, n^gociant a Strasbourg ;
—

Joseph

Laloz, a la requete de Nicolas Trouillet; — Claude Mal-

cailloz ,
a la requete des B6nedictins de Fontaine-les-

Luxcuil;
--

Marguerite Lardin ,
a la requete de Jean-

Fran(;ois Colard, cur6 de Saint-Loup.
— Proctis-verbaux

de nantissen)ent des deniers proveuant des ventes de nieu-

bles (t efiets de la faillite Sepp, etc.

B. 3927. (Liasse.)
— 112 pieces, papier.

198S-19SS.— Tutelles, curatelles, invcntairespupil-

laires, assemblies de famille, concernant les enfants : An-

ney, Azier, Bai'dot, Baudey, Beaumont, Calet, Champion,

Cbanet, Chariot, Cornibert, Custer, Dautet, Debain, De-

cailloz, Deferriferc, Demandre, Deport, Dormoy, Duruch,

Durupt, Faivre, Ferron, tous domicilies a Saint-Loup.

B. 3928. (Liasse.)
— 135 pieces, papier.

1 9 30- 1 9 99.— Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, assembl(5es de parents, concernant les enfants :

Ferry, Fournier, Gadenet, Gage, Galaire, Gambe, Gary,

Gastel, Gentilhomme, Gerard, Gillot, Ginet, Guillaume,

Guillenet, Huguenin, Humbert, Jaquey, Jaquemin, Jeannin,

Jobert, Joliey, Lacroix, tous domiciliis a Saint-Louji.

B. 3929. (Liasse.)
— 106 pieces, papier.

1933-1999. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, assemblies de parents, concernant les enfants :

Lamarine^ Lardin, Lartnet, Leblanc, Liez , Luzet, Maison,
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Maillefei't, Malcailloz, Mangel, Marchand, Martin, Martinet,

Mathey, Michel, Mougenet, Olivier, tons doniicilids ii Saint-

Loup.

B. 3930, (Liasse.)
— 108 pieces, papier.

1949-19^9. — Tutelles, euratclles, inventaires pu-

pillaires, assemblees de parents, concernant les eiifants :

Paris, Patlienay, Patret, Perdreau, Perncy, Pheulpin, Pie-

defert, Pierrey, Poirot, Pouilley, Rapin, Reilon, Sinionnin,

Tcrrissol, Tlierion, Thomas, Valet, veuve Vindeberguo,Vaii-

trin, Vernier, Vial, Viney, Vuillercy ,
tons de Saiiit-

Loiip .

B. 3931. (Liasse.)
— li-2 pieces, papier.

fJSl-HSS. — Proets-verbaux de : tirages dc lots

entrc Nicolas Coppey et Catherine Delion, feinnie Anbry,
de Saint-Loup ;

—
receptions de cautions. — Adjudica-

tion : des biens des enfants Ferron
;

— de la maison de

Claude Verneret ;
— des imnieubles de Jean-Claude Laloz,

de Saint-Loup.
— Vente par licilation de deux iiiaisons

appartenant aiix hc^ritiers Jaquey et a Marie Vernier. —
Partages de biens entrc : Francois Lavocat ct scs enCants

;

Gentilhoiume et Humbert
;

— Goux et Houly ;— Grandjean

frferes et soeurs; — Gagnez, Hugueain et Maillcfert, et:;.,

tons de Saint-Loup.
—

Emancipation d'Eulalie Larmet. —
Interrogatoircs sur faits et articles. — Proccs civils cntre :

les freres Bouly, de Saint-Loup, au sujet de la vente des

usines du Beuchot;— Catherine Chcnet, veuve Marchand,

et les enfants Boyer, au snjet du partage de la succession

de leur perc.
— Sentence civile appointant Joseph Bian-

chelaine, cure de Clerjus, a prouver que Francois Miiille-

fert, de Saint-Loup, ne lui a pas livre le.i vingt quart'js de

bl6 qu'il lui doit, aux tcrnies d'un acte passe entrc eux en

1739, etc.

I>. 3932. i,Liasse.)
— 112 pieces, pipier.

1908-19»». — Procfcs civil fait a la re [uete de

Claude Debain contrc Etieime Mignard, de Saint-Loup, au

sujet dc la propricti'! d'line maison et d'un jardin, ct sen-

ence accordant audit Debain I'usufruit legal des jardin cl

maison dont il s'agit, a charge par lui de les entreteair on

bon etat. — Sentence rendue dans le prociis entrc Geor-

ges Tavcrne et Francois Hacquard, de Saint-Loup, decla-

rant que la maison acquise par droit de mainmorte du

president Faviere apparticnt de droit audit Taverne. —
Jugemejits declarant Jacques Forterrc proprielaire de la

inoitie du four appartenaTit en commun a Frangois Martinet
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et a Ungues Malcailloz, de Saint-Loup ;

—
pronon^anl la

separation de biens entre Barbe Nolot et Frangois Lavocat,

mari et femme, demeurant a Saint-Loup.
— Proct-s civil

fait a la requete dc Marguerite J*oirot contre Jean-Baptiste

Bouly, au sujet de la renonciation a la succession de Joseph

I'oirol, etc.

B. 3933. (Liasse.)
— 12i pieces, papier.

1904-19SS. — Proces civils faits a la requ6le de ;

Clau.le-!''ran5ois Demandre, maitre de forges a Sainl-Lonp,

contre les freres Bouly, au sujet d'un renouvellement de

bail de la forge de La Branleure ;
—

Claude-Frangois Lc-

vain, seigneur de La Bruycre, contrc Charles Eoudot, et

autrcs, de Saint-Loup, au snjet de la spoliation de la suc-

cession de sa belle-mere, d^c^dee h I'age de quatre-vingt-

qualorzc ans;
—

Marguerite-G^ndreux Larmet contre Do-

minique Mignard, docteur en medccine, mari el femme,

plai.lant en separation de biens;
—

Marguerite Vernier

contre Charles Guillcnet, de Saint-Loup, au sujet du partage

des successions de Nicolas Vernier et de Frangoise Ju-

maux, etc. — Sentence d'orJre au d(5cret fait sur les biens

d'Edme Lorgey et de Marguerite Maillcfert, sa femme, de

Saint-Loup.

B. 393i. (Liasse.)
— 129 pieces, papier.

1936-19^9. — Procfes civils faits a la requete :

d'Anne Lavocat contre Jean-Frangois Vernier, son mari,

demeurant ii Saint-Loup, au sujet de la reprise de ses ap-

porls ct dc la renonciation a la communaute entre elle et

ledit Vernier ;

— de la femme Duroch contre Barbe Vei--

nier, au snjet de I'inexecution d'nn acte d't5change d'ini-

meubles.— Procfcs-verbaux constatant la Icv^e de cadavrcs

trouves sur le territoire de Saint-Loup.
— Proci^dures cri-

minelles intenlecs contre : des inconnus accuses d'avoir

attaquc un marchand ambulant et occasionne une enieute

au snjet des grains qui approvisionnaient les marches
;

—
Louis Anney, Frangoise Anbry, Cdcile Barth^leiny, tons de

Saint-Fjoup, pour manvais traitements, coups et ble.ssiires^

U. 3935. (Liasse.)
— 109 piices, papier.

1931 -I9S§. — Proct'dures criminelles inlent^es

contre : Jean-Claude Bcrgeret, Catherine Bertrand, Marie

Bouquet, Nicolas Brief, Pierre et Nicolas Bron, Frangoise

Bron, fennne Damidoz ;
Jean-Pierre Bueb, Frangoise Ca-

landre, Catherine Callet, Christophe Chaudanne, Simon

Chevanne, Jean-Baptiste Claudin, demoiselle Colard, tons

domicili^s a Saint-Loup, pour raauvais traitements, coups
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el blessures, spoliation de succession et vol d'un contrat de

mariage.

B. 3936. (Liasse.)
— 130 pitees, papier.

19S1-1989. — Procedures criminelles intent<5cs

conti-e : Nicolas Coppey, Barbe et Anne Corne.laferame et

le Ills de Pierre Denys, Joseph et Fran?ois Deport, Elienne

Dornioy, Joseph Duroch, Pierre Demassu, Joseph Durupt,

tons de Saint-Loup, pour mauvais traitcments, coups et

blessures, vol de deux sacs de bl6.

B. 3937. (Liasse.)
— 118 pieces, papier.

1939-1989. — Procedures criminelles intcutces

contre : Joseph Faivre
,

les freres Fourrier, FranQois Fre-

aiinel, Dominique Glanet et quatre autres employes des

fermes du Roi, Charles Huguenin, Joseph Jaquerey, Benoit

Joly, Sebastien Laiuarine, Francois Lavocat, Joseph Lirgey,

tous de Saint-Loup, pour mauvais traitements et blessures

faites a I'aide d'un pislolet.
— Jugement criininel condam-

nant Joseph Laloz k 6tre fouett6 par I'exdcutcur de la

haute justice aux quatre coins du ciinctiferc de Saint-Loup,

a «^tre marqu6 d'un fer chaud, pour avoir rcc616 des objet.s

voli5s par son flls.

B. 3938. (Liasse.)
— 122 pieces, papier.

1933-19S9. — Procedures criminelles inlent6es

contre : Frangois Longy et autres, la veuve Lorgery, Fran-

cois Louis, Nicolas Malcailloz, Alexis Maley, Hugues Mar-

fin, FranQois Martinet, Nicolas Mathenet, tous de Saint-

Loup, pour injures, mauvais traitements, coups et bles-

sures.

B. 3939. (Liusse.)
— 112 pieces, papier.

19S5-1989. — Procedures criminelles intentecs

centre : Claude, Jean-Baptiste et Joseph Michel, de Saint-

Loup, pour rfibelhon a un huissier, friponnerie dans un

compte et assassinat d'Antoine Teslonin ;

— £tienne Mu-

nier, brigadier des employes des fermes du Roi ;
— Jean

Paul et Maurice Paris, les frferes Patret, tous de Saint-

Loup, pour mauvais traitements, injures, coups ct bles-

sures.

B. 3910. (Liasse.)
— 108 pieces,. papier.

1941 - 19S». — Procedures criminelles intcnt^es

contre : Pierre Patret, Fran""9ois Perrin, Charles Pelitjean,

Francois, Jean et Joseph Pheulpin, tous de Saint-Loup, pour

injures, coups et blessures.

B. 39H. (Liasse.)
— 08 pieces, papier.

1935- 19SS. — Procedures criminelles intentees

contre : Frangois Pichct, de Saint-Loup, pour avoir commis

divers vols, faits pour lesquels le procureur fiscal aconclu

a ce qu'il soit condamnd a ncuf ann^es de galeres et a

10 livres d'amende au profit du seigneur, baron de Saint-

Loup ;
—

Agnfes Poircy. Pierre-Josepli Pierrey, Nicolas et

Alexis Pouille, Antoine Simonnot, tous de Saint-Loup,

pour mauvais traitements, coups^t blessures.

B. 3942. (Liasse.)
— 102 pieces, papier.

1939- 199S. — Procedures criminelles intentees

contre : Antoine Simonnot, Joseph Thierry, dit le Lorrain,

Nicolas Trouillet, Claude-Francois Vaudin, la femme Vau-

thier, Frangolse Vautrin, Francois Viriot, Joseph Viton,

Claude Villemin, tous de Saint-Loup, pour mauvais traite-

ments, coups et blessures ;

— Pierro-Francois Ruelle,

de Saponcourt , pour mauvais traitements. — Proces

civil fait a la requete de Marie Vernier ,
femme B^r-

trand, demeurant a Saulx, contre Pierre-Frangois Poirot,

de Saint-Loup, au sujct d'une saisie de meublcs et effets.

— Inventaire pupillaire des meubles et effets apparlenant

aux enfanls Tessanne, de Ternuay.
— Procedure crimi-

nelle intcntee contre Jean Royer, de Tremoins, pour coups

et blessures.

Bailli-^ce de Val'vu.lers.

B. 39i3. (Uegistre.)
— lu-folio, 297 feuillels, papier.

1909-19S3. — Edits, declarations, leltres patentes

du Roi, arrets du Parleraeni, d« Besanfon, publics au bail-

liage de Vauvillers :
—

suppi-imant dans la province de

Franche-Comte les droits de courtiers, jaugeurs et inspec-

teurs des boissoris et boucheries ;
— cassant I'arret rendu

par le Parlcment avec defense a ladite Cour d'en prendre

de pareil k I'avenir ct d'apporter obstacle a ce que le due

d'Aiguillon jouisse des droits et prerogatives de la pairie,

sous peine de desobeissancc ;

—
portant creation et eta-

blissement de juridiction dans le comte de Bourgogne pour

connaitre et juger les contraventions aux droits dVntree

et de sortie des tabacs;
— fixant a 2,i00 livres les gages

de chacun des avocals generaux du Parlement de Besan-

gon;
— nommant et subrogeant des commissaires tirds du
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l*arlen]ent de Besan?on pour veiller a radmiiiistration des

biens et revenus des b6ndfices unis aux colloges de la pro-

vince de Fi'anche-Conitt5;
—

portant etablissement d'unc

ecole royale de chirurgie h Besangon ;

— flxant I'aug-

mentation du sel d'ordinaire a fournir k la province de

P'rancbe-Coint(5
;

—
portant r5gleraent des pensions des

ex-j6siutes de la Franche-CoTnte ;
— relablissant le Parle-

nient de Besangon dans le meme etat qu'il etait avant les

edits dc 1771 et 1775. — Lettres patentes par lesquelles

le roi Louis XVI drige le duch6 de Clermont-Tonnerre eii

pairio de France, en favour do son cousin, Gaspard, mar-

quis de Clermont-Tonnerre, en recompense de ses services

militair«s ; par ces m^mes lettres, qui donnent le dt5tail

des services niilitaires du marquis de Clermont-Tonnerre,

le Roi assoit ladignitt! de pairie de France sur le marquisat

de Vauvillers, comme etant une des plus belles et des plus

anciennes terres de la province de Franche-Comtd, mouvantc

lie la couronne, possd'danl un noble et ancien chateau capable

dc niaintenir le tilre et la dignity dont il I'a decorc^e, et

(•online ayant un bailliage qui jouit de toute anciennete des

monies privil<5ges que les bailliagcs royaux ;

— ordonnant

qu'a partir du {" Janvier 1780, il ne sera plus fabrique de

hiere a Besangon ;
—

portant suppression de plusicurs jus-

tices dependant de differentes seigneuries appartenant an

Hi)i en Franche-Comtd.

15. 3941. (,Regislre.\
—

Iii-8», 521 feuillels, papiir.

^^ 1599-Id 3. — Tenues des audienees du bailliage dc

^%'auvillers.
— Sentences civiles : rendue par Pierre Ba-

^^puignot, juge en la souverainete de Vauvillers, condani-

^^kanl Jean Tliomassin, dudit Vauvillers, a payer une quarto

^Hle fromciil et une de seigle k maflre Eloi Francois
,

re-

^feeveur des revenus de Mgr dc Rourbonne ;
— rondue ;i

^^la requdte de Guillaunie Courlaillon. bo irgeois de Fou-

tenoy-le-Chateau, impdtrant en execution de sentence pro-

isionnelle et definitive en matifere de decret sur les biens

'des lieritiers Maillefert, dudit Fontenoy;
— condamnant :

Laurent Tlievenot, dc Fontenoy, a passer par-devant le ta-

ellion gendral de la souverainete de Vauvillers le contrat

de vente d'un jardin qu'il a vcndu verbalement <i Nicolas

^^Breton,
maire a Harsuult; — Joan Vdron, de Vauvillers,

^^Bk
livrer trente-quatre quartes de fromentetautant d'avoine

^^i Eliennette Jacquemard, veuve de Pierre Martin, et ma-
^^ride en secondes noces a Joan de La ForcaJe, 6cuyer,

capitaine des gardes de Madimc, sa'ur unique du Roi,

duchesse dc Barre ;
— rendue a la requete de noble Irdnde

de Hennezel, dcuyer, contre Antoiiie Duglay, de Vauvillers,

son debiteur. — Execution d'une sentence de dticret des

Haute-Sa6.ne. — Tomb IL _ Serie B.
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biens de Francois Claude, de Vauvillers, rendue a la r«-

qu6te du sieur Vairedet, dc Fontenoy-lc-Ch^teau, etc.

B. .Wt,"). (Registrc.)
— In-i", 450 feuillels, jiapicr.

1S13-169S. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences civiles : maintenant les liabitanls

de la commune de Montdord dans la jouissance et possession

du droit de parcours sur le territoire des communes d'Ani-

bidvillers et du Pont-du-Bois ;
— condamnant Charles

Jacquot, maire an Pont-du-Bois, a payer 2o gros, monnaie

de Bourgogne, a Didier Musy, cabaretier, pour les depenses

de bouche du prddicatcur de Saint-Hubert. — Execuliun

d'une sentence rendue en malifcre de decret sur deux por-

tions de I'tHang d'Ambidvillers, appartenant a noble Pierre

Mourelot, de Fontenoy-le Chateau. — Sentences : validanl

une saisie faite k la requete de Jacques d'Hennezel, dcuyer,

demeuranl a La Rochere, des meubles et cffets de Nicolas

Duhoux, ecuyer, demcurant k la verrcrie dudit lieu;
—

condamnant Francois Virot, de Vauvillers, k payer a Leger

Sachot, dc Fonlenoy-le-Chaieau, 3 livres 2 gros, restant

de la somme de 6 livres, prix d'une arquebuse qu'il iui

avail vendue, etc.

B. 3946. (Rfgislre.')
—

lii-l", 32J iL-uillets, papier.

16S!?«1GS9. — Tenues dos audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences civiles rendue : par Pierre Du

Marchiefz, juge audit sidge, k la requdte de mattre Francois

de Villlers, procureur des terres et seigneurie de Vauvil-

lers, impdtrant en matiere de decret contre Nicolas Ruau,

dudit lieu ;
— rendue entre Nicolas Hugueniu, de Vauvil-

lers, receveur audit lieu des revenus de la marquise de

Bourbonne el comme ayant charge de messire Jean Barrey.

de Passavant, amodiataire des revenus du comte de Cha-

teauvieux, et Pierre Danvert, de Sel les, au sujet des repa-

rations a faire aux nioulins dudit corale, qu'il exploite par

accensement ;

— entre la veuve de Luc Abraham de Tlie-

dry, gruyer a La Rochferc, et Nicolas Huguet, de Vauvil-

lers, au sujet d'une reconnaissance d'dcrits et signatures.

B. 3947. (Cahicra.)
—

In-4'>, 198 feuillels, papier.

1039-194B. — Tenues des audiences du bailliage dt

Vauvillers. — Sentences civiles ren.lues en matiere de de-

cret : entre noble Dominique Moitcssus, seigneur de Dain-

ville; Claude Tabours, dcuyer, prevot d'Andelot; le mar-

quis de Bourbonne, le comte de Chateauvieux, et demoiselle

Catherine de Villiers, veuve de noble Cl6raent Thomassin,

7
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seigneur dc Montdor(5, a la rcquete de noble Ct^sar Leroy,

amodiateur dcs forges dii Pont-dii-Bois, contre Nicolas

Gorcier, au sujetd'unc anlicipalion commise sur uii champ;
— entre Nicolas Lazare, deineurant h. Gruey, et Nicolas

Thcvenot, niaire audit lieu, au sujet d'un partage de suc-

cession ;
— entre noble Marc de Vllliers, seigneur de Vou-

gecourt, Jean Guinemard, docteur en mddecine, et noble

Antoine Courtaillon, seigneur de Dampvalley, au sujet d'une

saisie.— Requete jndiciaire suivie d'une defense faite aux

taverniers et hoteliers de donner k boire et h manger aux

enfants de familie, a peine de dommagcs-intdrets envers

les parents.
— Sentence condaninant Jean Thevenot, de

La Haye, k 15 livres d'aniende et i jeuner pendant ncuf

jours au pain et a I'eau, pour blasphfeme, etc.

B. 3918. (Cahiers.)
—

In-4», 170 feuillels, papier.

1646-1653. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillcrs. — Sentences civiles rendues par Nicolas Hu-

guenin, juge audit siege : entre Antoine Guenin et Hugues

Maire, de Demangevelle, contre les habitants de Vauvillers,

au sujet de la succession de Francois Guinemard, cure a

Vauvillers ;
— k la requete de noble Jean Matherot, de

Dole
, docteur en droit, avocat au souverain Parleinent

dudit Dole, bailli de Vauvillers, contre Mathieu Bel, comme
caution de Pierre Maire, Roch Morel et autres, de Fonte-

nois-la-Ville, poiirsuivis pour attentat a I'autorit^ souve-

rairie du Roi ;
— a la requete de Sebastien Huot, du Pont-

du-Bois, agissaiit au nom et comme cessionnaire de David

Cl(5ment ,
dit la Flute, reccveur des revenus dcs seigneurs

de Vauvillers, contre Claude Dugain , d'Ambievillers
, au

sujet de Tcxcrcice du droit de retenue, appartenaiit aux-

dits seigneurs.
— Actc d'emancipation du fils de Claude

Benoist, de Vauvillers.— Saisie des biens de Claude Babe,

d'Arabicvillers, faite k la requete de Pierre Moussu, recc-

veur de la portion de seigneurie appartenant a mcssire de

La Cbalade.— Sentences rendues en matiere de decret : en-

tre haul et puissant seigneur niessire Charles de Livron, sei-

gneur et marquis de Bourbonne, chevalier des Ordres du

Roi tr6s-3hr(5tien, son lieutenant enses provinces de Cham-

pagne etde Bassigny, agissant au nom et comme h^ritier

b6n(5ficiaire de rciverend seigneur Frangois de Livron, abbe

de La Chalade, seigneur de Vauvillers, Demangevelle et

membres en d(5pendant, centre demoiselle Laurence Tho-

massin, veuve de noble Philippe Bartenin, sieur de Pont,

et demoiselle Gabrielle Thomassin, sa soeur, t'emme de

noble Antoine Courtaillon, seigneur de Dampvalley, lieri-

tier de noble Qiment Thomassin, sieur de Montdorti
;
—

a la requete de noble et venerable personne messire Claude

Doroz, prelre-chanoine de Poligny, agent d'affaires de I'ab-
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baye de Clairefontaine, centre Frangois Seneschal, de Vau-

villers, au sujet du paycnient d'une rente due k I'abbaye ;— k la requete de noble Didier de La Seyne, de Beguin,
de Vaucouleurs, capitaine au ri^giment du baron du Chas-

telet, agissant au nom des habitants de Valfroicourt et

Frasnoy, en Lorraine, contre Pierre Moussu et Pierre Be-

noist, de Vauvillcrs, au sujet de la reception d'une clo-

che, etc.

B. 3949. (Cahiers.)
—

In-4o, 220 feuillels, papier.

1654-16GO. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillei's. — Insinuation d'une quittance de la somme de

200 livres (lue Jeannc1\Iarmier, veuve Lazare, de Gruey,
avait enipruntee de Catherine Varoye, dudit lieu. — Sen-

tences condaninant : Francoise Seneschal, veuve Robert,

notaire a Vauvillers, a remettre k inaitre Charles Verdot,

subslitut du procureur d'olfice, toutes les minutes concer-

nant la terre de Vauvillers, qu'elle a en sa ])Ossession et

qui appartenaient a son mari
;
— Nicolas Rouliier el Jean

Clement, de La Haye, a payer 420 livres qu'ils doivent a

noble Philippe Pescheur, conseiller auditeur en la Chanihre

des Coniptes de Lorraine.

B. 3930. (Cahiers.)
— In-V, 292 feuillels, papier.

1G60-166S. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences rendues par Claude-Frangois Se-

nai'd, docteur en droit, juge au siege de Vauvillers : a la

rcquete de Claude Benoist, receveur a Vauvillers et a De-

mangevelle des revenus du marquis de Bourbonne, contre

Claude Rantet, meunier, qui n'apaspaye la rente qu'il doit

audit seigneur pour la location de son moulin; — a la rc-

quete d'Heiu'i Poirson
, greffier du comt(5 de Fonlenoy,

agissant au nom et comme h^ritier b(5n6ficiaire de discrete

personne messire Frangois Poirson, cure dudit Fontenoy,
contre la communault5 d'Ambievillei-s, au sujet de la suc-

cession dudit eur6
;
— rendue en inatiere de decret sur les

biens d'Adam de Massey, ecuyer, demeurant a la verrerie

du Morillon, a la requete de Frangois Duhour, ecuyer,
heritier dudit de Massey, contre Claude-Frangois d'Henne-

zel, ecuyer, agissant au nom d'Elisabelh de Thietry, sa

soeur, fille et h^riliere de Marthe d'Hennezel, et de cette

derniere, fille et heritiferc de messire Isaac d'Hennezel,

ecuyer, sieur de Bomont, etc.

B. 39.'il. (Caliiers.)
—

ln-4°, 286 feuillels,' papier.

166S-1699. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences rendues par Claude-Frangois
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Guyenemand, docteur en droit, juge a Vauvillers, k la re-

quete de Pierre Moussu, receveur do haul et puissant sei-

gneur messire Charles de la Vieuville, due et pair de

France, gouverneur du Haut et Bas-Poitou, seigneur pour

une moiti(5 de la terre de Vauvillers, centre JeanOEuvrard,

dudit lieu, au sujet du payenient d'une redevance seigneu-

riale; — eondamnant : les dchevins de Vauvillers k faire

reparation d'lionneur au sieur Guyenemand, juge au bail-

liage ;

— Martin Lamard et Jean Faquelin, de Vauvillers,

charges par les 6chevins de faire un role d'e repartition, sur

tous les bourgeois et les habitants, des contributions qu'ils

doivent pour la subsistance des gens de guerre alors en cu

lieu, a se presenter a I'audieiice pour preter sernient de

s'acquitter incessaniment et loyalemcnt de cette mis-

sion, etc.

B. 3952. (ftegistie.)
—

Iii-S", 94 fouillets, papier.

16Sa-1690. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences rendues par Charles Courtaillon,

ilocteur en droit, seigneur de Magnoncourt, bailli de Vau-

villers : condaiiinanl les habitants de Ruaux a payer a haut

et puissant seigneur messire Charles-Henri de Clermont,

marquis de Grusy, raaride dame Elisabeth de Massol, dame
lie Vauvillers, les termes echus de lataille annuelle de 30 li-

vres, a partir de 1662 jusqu'en i 680;—declarant les habitants

de la comamne d'Hurecourt responsables du montant de la

rente I'aite par le maire et les 6chevins de ladite commune
a Francois Devilliers,. procureur au bailliage ;

— eondam-

nant: Anne Gerard, veuve Bergelot,de Vauvillers, a restituer

a Charles de La Vieuville, due et pair de France, chevalier

d'honneurde la Reine, gouverneur duPoitou, et a Charles-

Henri de Clermont, marquis de Crusy, seigneur de Vauvil-

lers, la maison qu'elle a acquise et sur laquelle ils ont le

droit de commise ;
— Claude Thirion, de Ruaux, a payer a

Nicolas de Montarby, chevalier, seigneur de Dampierre,m livres qu'il lui doit, etc.

B. 3933. (Registre.)
—

Iii-4°, 194 teuillets, papier.

1693-1005. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentencjs civiles rendues par noble Antoine

Depoisson, docteur en droit, bailli de Vauvillers : entre

messire Claude-Adrien Lambert, pretrc-cure de Beton-

court, Saint- Pancras, administrateur de la chapelle ^rigde

en I'eglise dudit lieu, et Pierre Lhoste, marcband a Vauvil-

lers, au sujet de la licitation d'une maison donnee a ladite

chapelle par Claude Michelin, de Betoncourt;
— declarant

valable la saisie faite sur les meubles et effets de Jean

Champion, greftier du bailliage, a la requete de Francois
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Demassey, ecuyer, demeurant a la verrerie de Selles;
—

eondamnant Fraugois Thouvenot, demeurant a Harsault,

a faire reparation d'lionneur en audience publique au bailli,

qu'il a faussement accuse do concussion, a 10 livres de

dommagos-interets cnvers ledit bailli, a 5 livres d'amende

envers le seigneur, et ordonnant en outre que I'acle diffa-

matoire sera rompu et \&cM en presence dudit Thouvenot ;

— rcndue en matiere de reprise d'instancc ,
a la requite

de haute et puissante dame Elisabeth de Massol, marquise

de Crusy-Clermont ,
dame' de Vauvillers, contrc Fran-

cois Guyenemand, docteur en droit , demeurant a Vauvil-

lei's, etc.

B. 3954. (Regislre.)
- ln-4o, 200 teuillets, papier.

1699-1908. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers.—Sentences civiles: eondamnant Pierre Colom-

bain, se disant sergent a Ruaux ,
k 10 livres d'amende au

profit du seigneur, pour contravention a I'arret duParle-

ment de BesanQon qui lui defend de prendre la quality de

sergent et de faire aucun acte de justice audit Ruaux;

— les habitants de Vauvillers a curer le ruisseau de

I'etang de la Craye ,
sauf leur recours sur les proprie-

taires des pr^s que ce ruisseau traverse;
— Claude Barast,

de Vauvillers, a payer au marquis de La Vieuville la

somme de 3 livres pour lui teiiir lieu des corvees de char-

rue qu'il aurait du lui faire en 1699.— Arrit du Parlement

de BesauQon du 30 mars 1699, portant defense aux habi-

tants de Ruaux, sans faire distinction des sujets du due de

La Vieuville, de plaider en premifere instance aiileurs qu'au

bailliage de Vauvillers, et par appel en dernier ressort au

Parlement de Besangon ,
interdisant a tous officiers de

prendre la qualitd de bailli, juge, procureur d'office, de la

justice de Ruaux, etc.

B. 3955. (Registre.)
—

la-i", 184 fcuillets, pajpier.

1903-1909. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences civiles rendues par Antoine De-

poisson, docteur en droit, avocat en Parlement , seigneur

de Fresne-sur-Apance, bailli de Vauvillers, chef de police,

maitre des eaux et forfits : eondamnant Francois Barrat et

Claude-Francois Rapin, ^chevins de Vauvillers, a payer a

Dominique Rapin, dudit lieu, la somme de 34 livres 10 sous

pour son gage de garde des bois et ses peines d'avoir gou-

vernii I'horloge pendant une annt5e ;

— entre dame

Marie-Marguerite de Rouhier, douairiere d'illustre seigneur

messire Gaspard-Francois de Pouilly, baron , seigneur de

Jasney, et Antoine Depoisson, bailli de Vauvillers, au sujet

du remboursement d'une somme de 300 livres
;
— con-
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tlamnanl plusieurs habitants d'Ambievillers, proprit!taires

lie biens-fonds situ^s dans la province de Lorraine, h

payer la dime aux curt^s de Gruey et d'Ambievillers et nou

a ceux de Lorraine. — Tableaux des officiers du bailliage.— Nomination par la marquise de Clennoiit, dame de Vau-

villerj, du fils de Simon Poinsot, d'Hurecourt, a Toffice de

rogreffier au bailliage, etc.

B. 3936. (Registre.)
— In I". !)i fi-uilleLs papier.

ilOI-tlOH. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers.— Sentences civiles condamnant : Vincent Boc-

card, charron au Pont-du-Bois, h payer k dame Elisabeth

de Massol , marquise de Clermont-Crusy , la somme de

3o0 livres pour avoir, pendant sept ans , coup(5 des hois

dans les forfits seigneuriales ;
— messire Hyacinthe de

Fleurey, prieur de Belanges, deciniateur des dimes de

(Iruey, h payer a Jean Guyot, cure dudit lieu, la somme
de 300 livres pour sa portion congrue, sauf kce dernier a

tenir compte des revenus de sa cure
;

— Antoine Guyot
ct Jean-Guillaumc, d'Ambievillers, a payer 4 Francois De-

massey, ^cuyer, demeurant a la verrerie de Selles
, la

somme de 60 livres, pour du verre qu'il leur a livre
;
—

deboutant dame Marie-Marguerite de Rouliier, baronne de

Pouilly, de sa demande tendante a faire rendrc uii contrat

de rente passe entre elle et Nicolas Carrey , de Vauvil-

lers, etc.

B. 3957. Hegiiilre.)— In-i", 186 feuillels, papier.

IY0S-1910. —Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences civiles rendues a la requfite de

Michel Guyenemand, demeurant a Vauvillers, imp(!traiit en

purgation d'hypoth^que sur ses bieus situ(5s audit lieu,

contre haute et puissante dame Elisabeth de Massol, mar-

quise de Crusy-Clermont, dame de Vauvillers, et messire

Piene Francois, marquis de La Vieuville, chevalier d'lion-

neur de la Reine, gouverneur du Haut et Bas-Poitou, co-

seigneur a Vauvillers
;
— condamnant Pierre Gaums a

payer 93 livres a Jcan-Claudo Demassey, ecayer, demeu-

rant a la verrerie de Selles; — declarant nulle une saisie

faite k la requite d'Elienne Dumouliu et d'Hubert Jour-

deuil, propri(5taires de la forge de Fontenoy, sur des fers

vendus a des marclumils de Lyon par Charles Boilleau et

Adrien Ramoy, maitres des forges de Passavant et de Fon-

tenoy ;
— condamnant les habitants d'Harsault a remeltre

a Jean-Claude Hennemand, leur cure, tons les papiers,
litres et documents concernanl la cure, etc.

B 3958. (Registre.)
—

In-4«, 223 feuillets, papier.

1911-1915. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers.— Sentence civile condamnant Francois Joux,
de Melincourt, a payer h messire Bdnigne, comte de Con-

flans, seigneur dudit lieu
,

et h dame Louise-Marie de

Cloux, comtesse de Conflans, son epouse, la somme de

30 livres, ancienne monnaie du comte, pour irois rentes

^chues depuis le dec6s de Marguerite Brocard, sujetle

mainmortable. — Requele pr6sent6e par Antoine Depoi.s-

son, bailli de Vauvillers, a la Cour du Pailemcnt de Be-

san(;on, par laquelle il se plaint du pen d'(5gard que les

procurcurs ont pour lui, qu'ils s't'rigenl en maitres, qu'ils

le frustrent d'une parlie de ses droits, et qu'ils profitent de

ses absences momentanees pour arranger les affaires cri-

minelles au detriment des lois et de la justice : il demande
en consequence que la Cour decide que lesdits procurcurs
et praticiens ne pourront le eonsiddrer comiue absent de son

.siege qu'aprtstrois jours francs. -Arret du Parlementre:idu

sur une plaintc des procurcurs et praticiens du bailliage de

Vauvillers, portant que les audiences se tiendront lesjeu-
dis de chaque seraaine, et qu'en cas d'absence legitime du

bailli, elles seront tenues par le plus ancien praticien non

suspect, etc.

B. 39.>9. ^Registre.)
—

Iii-4<>, 190 feuillets, papier.

1915-191S. — Tenues des audiences du bailliage dc

Vauvillers. — Sentence condamnant Francois Laurent
,

de Vauvillers, a livrer a Elisabeth de Massol, marquise de

Clermont-Crusy, dame de Vauvillers, et au marquis de La

Vieuville, coseigneur audit Vamillers, deux cochons pro-
venant de la proie de Clairefontaine, en deduction de lu

somme qu'il doit auxdits seigneurs.
— Lieitalion des biens

de la succession de Claude Paillard, d'Ambievillers, faite a

la requete de ses hdritiers. — Sentences : condamnant les

lieritiers Gu yeneniand a rembourscr u n contrat de SOO francs,

monnaie ancienne du comte de Bourgogne ,
k Thiebaud

Mathenet, maitre d'hotel du president de Courtivron, de-

meurant en son chateau, audit lieu
;
— reuduc enu-e les

habitants de Vauvillers et Claude Hoyet, dudit lieu, au sujet
de la propriele d'un terrain situe devant la maison dnrtit

lloyet, etc.

B. 3960. (Registre.)
-

In-4o, 139 feuillols, papier.

191S-1919. — Tenues des audiences du bailliai^e de

Vauvillers. — Sentences civiles : condamnant Cnthcrinc

Thomas, de Gruey, a payer a la baronne de Pouilly, dame
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de Jasney, la somme de 100 livres, monnaie dii royaume,

formant le rnontant d'un billet qu'il a souscrit au profit de

ladile dame;—recevant Albert Priiiotet, chevalier de Saint-

Louis, mattre particiilier des eaux et forets, denieurant k

Dijon, opposant a la saisie des biens de Charles Boileau,

dcuyer , garde dii corps du due d'0rl6ans , rt'gent du

royaume; — condamnant : Claude Mougin, de Vauvillers,

a rembourser a noble Pierre Odofavier, sieur de Saint-Loup,

president au PrdsiJial de Vesoul, la somme de 2o livres

qu'il a regue de lui
;

—
Francois Gallois, de Vauvillers, a

10 livres d'amcnde au profit des seigneurs dudit lieu, pour

avoir r.nlev^ pendant la nuit des gerbes de ble sur les-

quelles la dfrae n'avait pas 6t<5 prelev^'e ;
— dt'fendant a

Siinon-Fraa(;ois Ougier, procureur, de plaider dans la cause

de Laurent Huot , du Pont-du-Bois , parce qu'il a une

tenue ind^cente, qu'il n'a point de robe, et que I'interdic-

lion dont il a ete frappe n'est pas encore lev6e ;
— con-

damiiaut Claude Moussu, bourgeois u Vauvillers, a 300 li-

vres de doniniages-inti5rets envcrs le bailli, qu'il a calomnid

publiquemeiit, etc.

B 3961. (Registi-i'.)
—

Iii-4", 2i9 I'ciiill'ls, papier.

19SO-19S9. — Tenues des audiences du bailliagede

Vauvillers. — Sentences civiles condamnant : Jean-Fran-

cois Ruaux, avocat en parlement, denieurant a Gruey, a

rapporter la minute ct la grosse de la vente qu'il a f'aite

de plusieurs portions d'elang ct d'autres biens silues a

Gruey et dans d'autres lieux ddpcndant de la seigneurie de

dame Elisabeth de Massol, marquise de Clermont-Crusy,

dame de Vauvillers, pour 6tre lacerecs, attendu que ladite

vente n'a pas ete rcgue par le tabellion de iaditc dame
;

—
Antoine Clerc, de Vauvillers, a venir declarer en justice,

par serment, la quantity de tonneaux de vin qu'il a veiidus

pendant I'annte 1720, pour en payer les droits aux sei-

gneurs, fixes par les reconnaissances seigneuriales a une

pintc el un pain blanc parionneau; — Claude Faquelin,

de Vauvillers, a I'amende de 44 sons o deniers au profit

des seigneurs, pour ctre entre dans le jardin du marquis

de La Vieuville, et a celle de 60 sous pour avoir fait mou-

dre du grain au moulin Jacqucrey, au prt'judice du fermier

du moulin banal ;— Joseph Thomas et Joseph Thouvenot,

messiers a Haulmougcy, chacun a 25 livres d'amende au

profit des seigneurs de Vauvillers , pour negligence dans

I'exercice de leurs fonclions ;
— les habitants de Gruey a

20 livres d'amende au profit des seigneurs de Vauvillers,

pour n'avoir pas, au in^pris des ordonnances du Roi et au

prejudice du public, nomuK^ do putre pour la proic blanche

6o Tannine 1721, etc.

I!. 39G2. (Regislre.'
- in 4", -2Z0 fouillels, papier.

19S9-19S3. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers.— Sentences civiles condamnant : Claude-Louis

Moinot, de Vauvillers, a remcttre certaines pieces que I'a-

vocat Guillemin doit produire dans un proces pendant au

Parlement de Besanyon ;
— la veuve de Laurent Huot, du

Pout-du-Bois, a payer a Joan Destrier, cure a Isle-sur-le-

Doubs, un;; somme de 500 livras que son mari lui a l(5gude

tant pour scs frais fun^raircs que pour des messes pour le

ropos de son aine ;
—

Jean-Francois Jeurot, do Hautmou-

gey, a livrcr a Elisabeth de Massol, marquise de Clcrmont-

Crusy, danio de Vauvillers, la quantity de cinquantc quartes

d'avoine, restant des dimes dc I'annee 1721
;
— ordonnanl

aux huissicrs du bailliage d'assister ii tour de nMe a toutes

les audiences, a peine de 20 livres d'amende ;
— aux com-

mis repartiteurs des impats de Vauvillers de faire un role

de tons les habitants qui doivent payer 30 sous pour droit

d'aide a haut et puissant seigneur Gaspard de Clermont-

Tonnerrc, commissaire general de la cavalerie de France

et etrangcre, en raison do sa nouvelle dignite dans I'ordre

de la Chevalerie, etc.

D. 3963. (Registco. lu-l", '239 fouillets, [wpior.

19SS-ft930. — Tenues des auJiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences civiles condamnant : Didier Bo-

band, de Gruey, a venir reconnaitre a I'audience qu'il est

debiteur dc Jean-Franeois Duhoux , de Gothey , ecuy«r,

denieurant au Morillon, pour une somme de 363 livres; —
Pierre Camus, de Vauvillers, a payer 152 livres a doni

Nicolas Petit, ccldrier dc I'abbaye dc Clairefontaine
;

—
Nicolas Perrot, denieurant au Grand-Rupt, a livrcr a la

marquise da Clermont-Crusy-, dame de Vauvillers, en son

chateau, audit lieu, vingt-sept quartes d'avoine provenant

de la dime
;

— rendue entre Francois Laurent, de Vauvil-

lers, et Jean-Baptiste Maire, conseiller au Parlement de

Besan(;on, au sujet de la proprieti^ d'un pr6 situt^ a La

Queue-de-l'Etang;
— condamnant Jacques Perrinet, de

llaulmougey, a payer k la marquise de Clormont-Crusy la

rcdevance qu'il lui doit pour cinq ann(5es, en execution des

reconnaissances seigneuriales portant que tons les habitants

de Ilautmougey doivent ehacun aux seigneurs de Vauvil-

lers 6 gros et une poule le jour de Paques, autant a la

Saint-Jean-Baptiste et a la Saint-Remy, et 10 gros et un

chapon le jour de Noel, etc.

B. 39C4. (Registre.)
— In-i", 110 feuillots, papier.

IKSO-lf S9. — Tenues des audiences du bailliage de
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Vauvillei-s.
— Seiileiices civiles : condamnant Claudine Po-

chard, de Gruey, h payer k la marquise de Clerniont-Crusy,

dame de Vauvillers, le montaiit d'un billet souscrit a son

profit par son pfcre et son mari; — recusant le tdinoignage

des domesliques de la marquise de Clermont, dans une

enqu6te faite k la requite de Pierre Mourrat contre la veuve

de Laurent Huot, de Vauvillers, au sujet d'un enlevement

de gerbes ;
— donnant acte au procureur fiscal de la re-

presentation que le sieur Poinsot, greffier, a faite de son

registredes rapports pour d(5lits afin que les juges puissent

verifier si des extraits qu'il a d61ivres (5taient confoi-mcs au

registre, etc.

B. 3963. (Rcgislre.)
—

Ia-4», 237 feuillets , papier.

1999-1989. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. —Sentences civiles: maintenant Jean-Fran?ois

Lecomte, ancien lieutenant au regiment de Brie, deineurant

a Vauvillers, dans la possession de remplaccmeiit d'uue

tombe que ses ancetres ont placde dans I'eglise de Vauvil-

l^s ;
— condamnant Didier Poinsot, greffier au bailliage

de Vauvillers, a rembourser 600 livres a noble Noel Cour-

taillon, seigneur de MontJor^; — Jean-Clauile Guillard,

procureur au bailliage, a payer a Pierre Dam, amodiateur

des revenus du marquis de La Vieuville, coseigneur k Vau-

villers, la somme de 100 livres, nioniiaie royale , pour

rcxcrcice qu'il a eu pendant I'annde 1726 du tabellionnoge

et du greffe dudit seigneur;
— Jean-Francois Renaud,

procureur au bailliage de Vauvillers ,
a payer a haut et

puissant seigneur, messire Gaspard de Clermont-Tonncrre,

seigneur de Vauvillers, la somme de 123 livres qu'il lui

doit pour sa nomination a I'office de notairc a Vauvillers.

B. 3966. (Registre.)
—

In-4», 199 feuillels, papier.

1999-19 31. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers.—Sentences : ordonnant aux ot'ficiersdu bailliage

de se pourvoir par requete aiipres du bailli toutes les fois

qu'il s'agira de reinplacer un officier qui se suspectera dans

une cause, leur defendant de clioisir cux-m6mes la per-

sonne qui devra si6ger a sa place, k peine de 10 livres

d'ameHJc applicables aux reparations de I'auditoire du

bailliage;
— condamnant Michel Bonnet, marchand a Vau-

villers, a payer 1,700 livres, monnaie royale, a Jean-Bap-

tiste Maire, conseillcr au Parlement de Besan^oii, en

execution d'un billet qu'il a souscrit ;

— validant la saisie

des ineubles et effels des h^ritiers de Claude-Joseph Guil-

lard, de Vauvillers, faite a la requftte d'Ehsabeth de Massol,

marquise de Clermont-Crusy ;
—condamnant : les habitants

IlAUTE-SAOiNE.

do Vauvillers a payer 393 livres qu'il doivcnt h Charles

Garret, cure audit lieu, pour la desscrte de leur paroisse ;

— Jean Bouton, de Gruey, a payer a Nieolas Guyot,

organiste, demeurant a Quingey, la somme de 3 livres

10 sous pour droit de mariagc et pour tenir lieu de

la gerbe de passion ;
— Nicolas Munier et sa femme, de

Vauvillers, a 44 sous d'amende au profit des seigneurs,

pour avoir recolte du tabac un dimanche, au grand scan-

dale du public, etc.

B. 3907 (Hegistre.;— lu-io, 217 feuillets, papiir.

1931-1934. — Tonues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences civiles : accordant un delai de

quinze jours aux habitants de Vauvillers pour nettoyer et

rendre praticable une ruelle commune scparant les habi-

tations des sujets appartenant respectivementaux seigneurs

de Vauvillers et servant de passage aux gens du chateau

pour se rendre a rt5glise paroissiale ;
— condamnant Edme

Hutier, ouvrier a la verrerie du Morillon, a payer une

somme de 500 livres, a litre d'indemnil^, a Francois Du-

houx, 6cuyer, pour avoir quitte I'atelier sans motif;
—

Francois Gand, d'Ambievillers, a payer 20 livres a Francois

Courtaillon, coseigneur a Monldor^, pourleprixd'unecoche

qu'il lui avait confiee pour la conduire k la gland(5e et qu'il

a perdue;
—

appointaut les fermiers du marquis de La

Vieuville et du due de Clermont-Tonncrre, seigneurs de

Vauvillers, a prouver que Louis Viard a fait cuire dans le

four qu'il a construit dans sa maison le pain de plusieurs

particulicrs.
— On lit en tete de ce registre : » La mar-

quise de Clermont, Sg6e de 96 ans, est deced^e le lundi de

la semaine sainte, 7 avril 1731, et a it6 enterree dans sa

chapelle. » etc.

B. 3968. (Registre.)
— In-i", 286 fenillcls, papier.

1934-1939. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences civiles rendues par Pierre-Antoine

Nobys, avocat en parlement, bailli de Vauvillers, condam-

nant : Ren(5 Bazin, huissier, a payer a messire Jean-Claude

Sornmier, archeveque de CesartSe, demeurant a Saint-Dif,

la somme de 34 livres pour la location d'un domaine qu'il

retient de ce dernier par amodiation ;
— Claude Mougin et

Edme Hutier, du Pont-du Bois, a rembourser 100 livres a

Charles de Bonnet, ^cuyer, demeurant aBonvillet; —
Charles Debay, de Vauvillers, a payer le droit de lods et

de retenue a Pierre Dam, fermier des revenus du marquis

dt La Vieuville, pour des immeubles qu'il a acquis et qui

sont situes dans la directe de ce seigneur;
— les heritiers
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de Jean-Bnptiste Maire, docteur en droit, procureur fiscal

au bailliage de Vauvillers, a payer a noble Charlcs-Henri-

Joseph Maire, conseiller en la chanccllerie pres le Parle-

inent de Besangon, seigneur de Montdore et Bouligney, la

somnie de 168 livres portee dans un ex(5cutoire de 1716.

II resulte d'une note placee a la fin de ce regisfre qu'en

1733, toutes les vignes du conit6 de Bourgogne complaiU^es

de ga!i!et et de franc-blanc furent arrachecs, en execution

d'un arret rendu par le Parlement de Besanyon, ce qui fit

que pendant sept ans ces vignes ne produisirent ricn, etc.

B. 3969. (Regislre.)
— In-i», 255 feuillets, papier.

193S-1944. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences civiles condainnant : Etienne

Thouvenot, d'Harsault, a payer a Gaspard do Clermont-

Tonnerre, lieutenant general des arrases du Roi, chevalier

de sesOrdres, niestre decamp general, gouverneur de

.Mont-Daupliin, comte d'Eplnac, seigneur de Vauvillers,

deraeurant ii Paris, la soranic de 62 livres 8 sous, pour des

grains que ledit seigneur lui a vendus
;

—
Frangois Barrel,

liuissier royal, demeurant h. Vauvillers, a faire reparation

d'honneur, en audience publiquc, a Antoine Massey, amo-

diateur du domaine du Roi de Montdor<?, qu'il a traitti d,"

fripon et de cornard volontaire;
— orJonnant aux habi-

tants de Gruey de curer un ruisseau qui longe les pres que
les seigneurs de Vauvillers possedent sur leur territoire.

— On lit en t^te de ce registre qu'en 1739, I'hiver, ayant
comraencd le 15 octobre, dura jusqu'au 15 avril 1740, et

qu'il fit plus froid qu'en 1719, annee ou tous les bl(5s

et uiie grande paitie des arbres I'urent gel(5s; que, le

7 octobre 1740, il toniba de la neige d'un demi-pied d'e-

paisseur, et qu'il fit si froid, jusqu'au 12, que les raisins

furent cjmpltHement geUs; qu'en 1743, il n'est pas tonibe

de neige pendant I'hiver, et qu'il ne fit froiJ que du 13 au

23 avril.

B. 3970. (Regislre.)
—

ln-4<>, 20.1 fouillels, papier.

1 944-1 9aO. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences civiles condaninant : Claudine

Caille, de Va.ivillcrs, a faire reparation d'lionneur a Elien-

nette Deroclie, femnie de Francois Godard et gouvernantc
du sieur Reiny, major au regiment, niestre de camp gene-

ral, demeurant a Vauvillers, qu'elle a iiijuri^e et caloniniee
;— Guillaunie Corne, procureur special de la comniunaute

de Vauvillers, a payer 72 livres a Jacques Garneret, ancien

niaitre de forges, pour les journees qu'if a employees a

conferer avec les communes composant le niarquisat de

Vauvillers, pour dresser des r^pliques aux «;critures que
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leur a fait signifier le marquis de Clermont -Toimcrre, avec

lequel ils out proems au sujet des bois; — Adrien Chaste-

lain, do Gruey, k payer 10 sous, monnaie de Lorraine, a

Claude Souillard, echevin dudit lieu, en execution de la

convention faite entre les habitants de Gruey, et par la-

quelle il a etc decide que tons Ics habitants dudit lieu

payeraient chacun 10 sous pour le partage des comraunaux

qu'ils font tous les ans a la Saint-Georges ;
— declarant

valable la saisie faito sur les biens de Jean-Claude Payen,
de Vauvillers, a la rcquete de Jean-Fran?ois Jacquinot,

grayer royal, en la pr^vote de Passavant. — En tete de ce

regislre, on lit : « Monseigneur le marquis de Clermont-

Tonnerra a ete fait marechal de Fi-ance le 9 novem-

bre 1747 ; il a neige le 23 oclobre 1748 d'un pie I d'epais-

seur, et gel6 le lenJemain d'une force cxlraoi-dinaire. »

B. 3971. (Regislre.)
—

In-40, 197 feuillels, papier.

1950-1934. — Tenues dts audiences du bailliage de

Vauvillers.— Sentences civiles : condamnant Jean-Nicolas

Bacon, du Pont-Ju-Bois, a rerabourser une somme de

967 livres a Joseph d'Heimezel, Denver, et aux demoiselle'

de Finance, ses belles-sreurs, demeurant au Moiillon ;
-

niaintenant GasparJ de Clermont-Tonnerre, marechal de

France, seigneur de Vauvillers, dans le droit de percevoir

annuellement pour redevance seigneuriale Irois poules

bonnes et grasses sur ehaque habitant de la commune de

La Haye, lesquelles lui seront livr(5es en son chateau : la

premiere, le 11 novembre; la seconde, h Noiil, et la troi-

si6me, k earnaval ; 2 livres 12 sous 6 deniers sur les habi-

tants du Grand-Rupt ;
— condamnant Jean-Claude Du-

chesne , de La Haye, a livrer une pifece de toile de

chanvre au marquis de Clermont-Tonnerre, pour droits de

lods et ventes qu'il lui doit au denier douze pour I'acqui-

sition d'une maison; — niaintenant Jean-Frangois de Fi-

nance, ecuyer, curt' d'Ambievillers, dans le droit de per-
cevoir la dime sur un champ de la contenance de huit

quartos situ6 sur les Grandes-Sies-des-Pierres
;

— con-

damnant Guillaunic Corne , de Vauvillers, k payer 50 li-

vres a Jean-Charles Garret, cur(5 audit lieu, pour acquitter

une fonilation de messe a perpetuity faite par Anne-Fran-

yoise Millot, son aieule, dontil est I'hMtier, etc.

B. 3972. (Rogistre.)
~

In-folio, 197 feuillels, papier.

1954-1900. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences civiles : annulant le bail du four

banal de Vauvillers, consenti par le marquis de Clermont-

Tonnerre, marechal de France, a Jacques Cordier et au-

tres, et les condaninant k des dommages-interets, pour
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avoir neglig6 d'y faire des reparations ;

— d^boutanl dc

ses fins et conclusions Charles Bertrand, brigadier des

feruies du Roi, tendant k faire restituer au cur<S de Vau-

>illers la sonirae de 9 livres qu'il lui avail fait payer pour

droits nuptiaux ;

- coudaiunant : Francois Masson, du Pont-

du-Bois, k payer aux habitants dudit lieu une livre de cire

pourprixde ramodiation d'un terrain communal ;
— Jean-

Baptiste Rousscl, k livrer imm^diatemenl a Nicolas Sil-

vestre la charrue qu'il s'dtait engage k lui confectionner

dans un dehii de quinze jours ou a lui en payer le prix k

litre de d'oniniages-int^rfits, et, en outre, k 3 livres d'amende

applicublu aux reparations de I'auditoire du Bailliage, pour

avoir d^clar^ hautement qu'il appellerait de celte sentence;

—les habitants du Pont-du-Bois ayant altelage a aller clier-

cher trois voitures de bois dans les forfit seigneuriales et a

les conduire ensuite au chateau de Vauvillers, ou k pajer

2 livres 10 sous par chaque voiture k Gaspard de Clermonl-

Tonncrre, niarichal de France, seigneur de Vauvillers, etc.

B. 3973. (Rcgistre.)
— In-l", 164 feuillets, papier.

1901-1903. — Tenues des audiences du bailliagc du

Vauvillers.—Sentences civiles : condamnant Pierre el Jean-

Pierre Lermourat, pfere et fils, ci payer a Claude-Leopold

d'Hennezel, 6cuyer, demcuraut a la verrerie de Passavant,

la sonime de 37 livres, restant d'une plus forte soniiuc

port^e sur uu billet souscril par eux ;
—

appointant Jeau-

Fi'anQois de Finance, (5cuyer, cur6 a Auibievillers, k faire

preuve qu'il doit etre maintenu dans le droit de percjvoir

la dime de tous les grains qui se recoltent sur le territoire

(ludit Arabievillers ;

— deboutant : Claude-Frangois Du-

buisson, procureur au bailliage, de scs tins et conclusions

tendantes k faire payer a Jean-BaptisteGrauduiont, 6chevin

de Vauvillers, comme responsable, la nioitie des iinpots du

sieur Poncelel ;

— les habituals de Hautniougey de leurs

pretentions ayant pour objiit de forcer Nicolas et Jean-

Frangois Munier, pfere et fils, dc mettre Icur belail sous la

baguette du patre et de lui fournir un enfant capable de

I'aider dans la garde qui lui en serait donn6c ;
— inainte-

iiant le seigneur de Vauvillers dans le droit d'exiger annuel-

iCHienl de chaque habitant de la commune du Grand-Rupt

la redevance de 2 livres 12 sous 6 deniers, el candamnant

en consequence Jean-Francois Perrey a payer audit sei-

gneur la somme de 15 livres IS sous, inontanl dudit droit

qu'il aurait du lui payer depuis six annecs, etc.

B. 3974. (Regislre.)
—

111-4", 19j feuillets, papier.

1903-1965. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers. — Sentences civiles rcndues par Jean-Baptiste-

HAUTE-SAONE.

Charles Mercier, avocat en parlenienf, bailli de Vauvillers,

condamnant : Frungois-Xavier Paillard, docteur en mdde-

cine , demeuranl a Fontenoy-le-Chaleau, a renicttre a

maitre Franyois Verdun, avocat a la Cour de Lorraine,

notaire et procureur au bailliage d'Estaing, tous les fonds

provenant de la vente des biens de Michel Paillard, d'Am-

bievillers, jusqu'a concurrence de la somme dc 2,500 li-

vres ;
— les habitants de Gruey, a remeltre a Pierre Pro-

vost, leur cur6, un role comprenant separeSnient tous les

riches, les mediocres el les pauvres habitants dudit lieu,

pour lui servir dans la perception des droits curiaux ;

—
Jean-Francois Meunier, de Vauvillers, k payer 9 livres a

Gaspard-,\nloine de Poisson
, doclcur en niddecinc, sei-

gneur de Fresne, demeuranl a Vauvillers, pour prix de

deu\ quai'tes de bl6 qu'il lui a vendues; — Claude Viard

el Eticnnetle Thierry, sa femmc, d'Anibi6villers, a faire

reparation d'honneur a Jean-Bapti.'^tc-'Patzius, jugca Selles

et procureui' au bailliage de Vauvillers, qu'il accuse d'avoir

fait des actes collusoires;
—

Jean-Baptiste Masson, du

Ponl-du-Bois, k rembourscr 7 livres a Charlcs-Hein'i-Joseph

Maire, conseiller, mailre en la Chambre des Comples de

Dole, seigneur de Montdord ;
— declarant valable la saisie

des biens des hdritiers Darney, d'Ambidvillers, faite a la

requete de Francois Duhoux, de Gorhey, 6cuyer, demeu-

ranl au Morillon ;

— condamnant Jean-Claude Faron, de

Gruey, a reconnailre sa signature apposde au bas d'un

billet qu'il a souscril au profit de dame Margucrite-Fran-

goise de Massey, veuve de Leopold d'Hennezel, (5cuyer,

demeuranl a la verrerie de La Rochere, etc.

B 397.J. (Regi.slrc.)
—

Iii-folio, 297 feuillets, papi.r.

1969-1999. — Tenues des audiences du bailliage de

Vauvillers.— Sentences civiles : rendue a la requete de de-

moiselle Pliiliberte de Prinsac, veuve de Pierre Dam,

bourgeois a Vavivillers, contre Jean-Baptiste Palzius, pro-

cureur au bailliage, au sujct d'un compte de tulelle ;

—
condamnant Jean-Nicolas Lulin, de Gruey, a rembourscr

116 livres a dame Jeanne-Marguerite de P'inance, veuve de

Joseph d'Hennezel, ecuyer, demeuranl a la verrerie du

Tolot, en Lorraine ;

— brdonnant que, par experts, il sera

procide k la reconnaissance des travaux executes a la cure

de Vauvillers par Pierre-Nicolas Blancheville, entrepreneur

de batimenls ;
— condamnant Louis Collin, de Vauvillers,

ci payer 24 livres a Henri-Joseph Maire, conseiller mailre

en la Chambre des Compies de Dole, seigneur de Bouligney

et de Montdord, pour prix dc trois quartes de bl6 que ledit

seigneur lui a vendues; — donnant acte au sieur Dehuve,

capitaine et grnyer a Fonlenoy-le-Clialeau, d'une r6v61alion

faite dans une saisie par Claude Jacob, meunier k Aaibii-
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villers

;

— recevant les habitants de Gruey partie interve-

nante dans un proems pendant audit bailliage cntrc Jean-

Baptiste Patzius, se disant sous-fermicr du domaine de

Passavant, appartenant au due d'Orl^ans, et S(5bastien

Lutin, maire audit lieu, au sujet de la production des baux

qui autorisent ledit Patzius a prendre la quality de sous-

fermier dudit domaine ;
— condaninant les habitants d'Am-

bi(5villers a fournir un taureau pour le troupeau des vaches

dans le delaide quinzejours, a peine de 10 livres d'amende

au profit des seigneurs de Vauvillers ;
— rendue entre

Fran<;ois Demandre, propri^taire de la manufacture de la

Chaudeau, et les fri'res Romnievaux, demeurant a Grand-

Rupt, au sujet d'un trait(5 fait entre eux, etc.

B. 3976. (Registre.)
— Iii-i', 298 feuillels, papier.

t999-i1'95. — Tenucs des audiences du bailliage de

Vauvillers.—Sentences civiles: rendue a la requetc de dame

Louise-Charlotte Doublet , veuve de Fran^ois-Melchior

Ougier, capitaine d'infanterie, aide de camp des troupes de

Franche-ConUe, centre Cliarlotte Fournier, au sujet d'une

succession ;
— ordonnantque, par experts, il sera proc6d(5

a la visite eta la reconnaissance de I'^tat du nioulin banal

d'Ambi*villers ;

— rendue en maticre de dt'cret sur les

biens de Jean-Baptiste Perrey, du Grand-Rupt, k la requete

du inarechal, due de Clermonl-Tonnerre, pair de France,

seigneur de Vauvillers ;

— condamnant Jean-Baptiste

Dubuisson, gendarme d'Arfois, demeurant k Vauvillers,

a rembourser 600 livres qu'il doit au baron de Bern^court,

demeurant a Commercy ;
— Pierre Rainquebac, boucher

i Vauvillers, a reprendre un cheval atteint de vices r(5dhi-

bitoires qu'il a vendn ci Charles -
Francois de Prinsac ,

ecuyer, enseigne de vaisseau, demeurant kConflans, etqui

se trouve dans les (5curies de Jean-Baptiste Harison, sei-

gneur de Grignoncourt, son beau-frfere, demeurant a Vau-

villers ;
—

perraettant a Charles-Henri Jules, due de Cler-

mout-Tonnerre, pair de France, grand-maitre her^ditaire

des maisons des Dauphins et Dauphines, connetable, pre-

mier baron et premier coraniis-n6 des Etats de la province

du Dauphin^, lieutenant general, commandant pour le Roi

ladite province, fils ain6 de Gaspard, due de Clermont-

Tonnerre, doyen des mardchaux de France, et de dame

Antoinette Pothier, de Novion, de faire publier h une au-

dience du bailliage la substitution de la terrc et seigneurie

de Vauvillers, ^rig<5e en duche-pairie a son profit et con-

tenue dans son contrat de mariage ;
— condamnant Jean-

Baptiste Munier, dit Poupon, du Grand-Rupt, k payer les

lods et ventes d'une ticquisition qu'il a faite a Jean-Louis

Ainard, comte de Clermont-Tonnerre, abb6 commendatairc

de I'abbaye royale Saint-Pierre de Luxeuil, seigneur dudit

IUite-Saome. — Tome II. — Serie B.
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lieu ;
4 Fran?ois-Joseph de Clermont-Tonnerre, mardchal

des camps et armces du Roi, seigneur d'Amonville; i

Louis -
Francois -Joseph , comte de Bourbon - Busset ,

comte de Busset et Chalus, mestre de camp de cavale-

rie, et a Antoine-Paul de Bourbon-Bussct , vicomte de

Busset , colonel en second au regiment d'Anjou , tons

enfants et biritiers de Gaspard, due de Clermont-Tonnerre,

pair de France, etc.

B. 3917. (Registre.)
—

In-8«, 98 feuillets, papier.

1«»S-1930. — Sentences civiles rendues dans les

proces par 6crit : condaninant Pierre Collas et Claude Lau-

rent, de Vauvillers, a payer 100 livres de dommages-intiS-

rets a Claude Villeniinot, docteur en theologie , prieur

commendatairc du prieur^ de Fontaine, pour n'avoir pas

fait a une vigne dont ils sontfermiers les travaux presents

par leur bail ;

— defendant k tons les habitants de Vauvil-

lers de mettre du fumier devant leurs maisons. — Presta-

tion de sernient de Francois Roveau et Nicolas Saulier,

nomnies echevins a Vauvillers. — Reception de Jacques-

Nicolas Gaillct, nonime a I'office de procureur postulant au

bailliage de Vauvillers. — Nomination du sieur Brossier a

Toffice de procureur postulant au bailliage.
— Lcltrc de

r(5ceplion d'Antoine-Fran^ois Delotz a I'office de maitre

chirurgien dans I'etendue du bailliage de Vauvillers. —
Nomination par le roi Louis XIV d'un notaire royal a la

residence de Vauvillers ,
au nombre des cent notariats

crees k litre d'office form6 et her^ditaire dans le comtd de

Bourgogne.
—Publication du testament de Pierre Regnaud,

marchand a Vauvillers. — Declaration du roi Louis XIV

maintenant les officiers de justice des bailliages de Saint-

Claude, Lure, Luxeuil, Vauvillers et Faucogney, dans le

droit de publier les institutions et d'insinuer les donations.

— Nomination par Elisabeth de Massol, marquise de Clcr-

mont-Crusy, dame de Vauvillers, de Jean-Baptiste Roux

k I'office de maire k Alaincourt. — Donation d'une somme

de 6,000 livres faite par la marquise de Clermont a sou

fils, Gaspard de Clermont-Tonnerre, chevalier, marquis de

Clermont et de Vauvillers, commandeur de I'ordre royal

militaire de Saint-Louis, commissaire general de la cava-

lerie l<5gere de France et brigadier des armies du Roi, etc.

B. 3978. (Registre.)
— In-4», 196 feuillets, papier.

19e3-19S3. — Sentences civiles rendues dans les

proces par ecrit : appointant Edme Cavin, marteleur h la

forge du Pont-du-Bois, k prouver qu'il a travaill6 a ladite

usine pour le comple de Francois Rochet, pendant dcox.

8
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niois, et qu'il n'a pas re?u les trois quartes de bid que ce

dernier lui a promises pour salaire;
— niaintenant Guil-

laurae Corne, de Vauviliei's, dans la possession d'un terrain

que lui contestait Jean-Baptiste G6rard, cur6 k Mailleron-

courl-Saint-Pancras ;
— condanniant Cliarles Tiiouvenot,

laboureura Granil-Rupl, a payer a Jean Munier, inanou-

vrier, la somme de H livres 17 sous, pour jounitjes faites

pour son compte ;

— oi-donnant que le produit de la vente

de la maison de Gabriel Adam sera verse entre les mains

du bailli pour etre employ^ au payement de tous les d(5-

pens fails par le curateur a cette hoirie vaeante, h ceux

fails par le procureur fiscal, et le resle distribue aux crcan-

cicrs, etc.

B. 3979. (Registre.)
— Ia-4", 82 feuillets, papier.

1'1'84-1'8'90. — Sentences rendues dans les procfes

par <5crit: autorisant Jean-Claude Houillon, recteur d'eeolo

a Harsaiilt, k passer sur les pr6s de Nicolas Thomas, de

Hautmougey, pour defruiter les siens;
— condaninant les

frferes Pelitjean, d'Ambievillers, a une amende de 130 li-

vres, dont moitid sera employ(ie aux reparations de I'dglise

et I'autre inoiiie distribute aux pauvres, pour avoir nial-

traild' Leopold de Finance et Charles Duhoux, ecuycrs, de-

meurant a la verrerie du Morillon;
—

appointant Jean-

Francois de Finance, cur6 k Anibi^villers, a prouver que

depuis un temps immemorial il pcr(;oit sans trouble ni em-

pficliement la onzieme poignde liec du ciianvre et la on-

zi6me mesure du millet r(?colt(5s sur le territoire d'Ambie-

villers;
—

r(5glant le compte de la tutelle de Jean-Claude

Craaux, presente par Jean-Claudo Munier, de Gi'uey;
—

dfelarant Anne-Claude Grandhaye non recevable dans les

motifs qu'elle donnc pour arriver a sa separation de biens

d'avce Jean-Baptiste Herard, son niari, etc.

U. 3980. (Regislre.)
—

Ia-8», 87 fcuillels, papier.

t9il-19SO. — Enregistrement du dictum des sen-

tences civiles rendues par le bailliage de Vauvillers, ap-

pointant Joseph Simon et complices,- d'Ambievillers, a

comparaitre devant le bailli pour etre interroges sur les

uiotifs qui les ont conduits a maltraiter Nicolas de Massey,

de Selles.— Lettres de noblesse accordees par Leopold I"',

due de Lorraine et de Bar, roi de Jerusalem, k Nicolas

Sommier, de Vauvillers, en recompense de son attachc-

ment k sa personne et en consideration des eniplois distin-

gu6sque ses aieux ont occupes, notannncnt Adam Sommier,
son pere, qui, en 1626, etail commandant du chateau-fort

de Vauvillers, qu'il a ddfendu avec valeur, puis charge
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d'honorahles fonctions a la cour du papa Innocent X, et

enfni bailli de Vauvillers, office qui ne fut jamais exercd

que par des gens nobles. — Taxe I'aite par le bailli du prix

du pain, du vin ct de la viande vcndus il Vauvillers. —
Sentence condaninant Claude Paillard, d'Ambievillers, k

livrer a Rene-Franyois, marquis de La Vieuville, et ii Eli-

sabeth de Massol, marquise de Clermont-Crnsy, seigneur

el dame de Vauvillers, la quantite de cent cimiuante carpes

qu'il leur doit en qualite de fermicr de retang d'Ambie-

villers. — Reception de Claude-Louis Moinot, nomme chi-

rurgien a Vauvillers. — Publication du teslanienl de

Claude DIuibigand, ecuyer, lieutenant de cavalerie, demeu-

rant a Vauvillers, etc.

B. 3981. (Uef.'islre.)
—

ln-4o, 222 feuillols, papier.

1903-190S. — Enregistrement du dictum des sen-

tences civiles et criniinelles rendues au bailliage de Vau-

villei's, condamnant : Georges Saulnier, boucher ii Vauvil-

lers, a 10 livres d'aniendc, pour avoir laisse sa boucherie

depourvue de vianile pendant plusieurs jours;
— admeltant

Jeanne-Frangoise Joly, de Selles, a prouver que Francois

Barret, de Vauvillers, est le \ikve de rcnfant qii'tlle a mis

au monde ;

— mettant le sieur Cieinendot, receveur des

fermes du Roi k Vauvillers, sous la protection et sauve-

garde de Sa Majeste et du bailli, en raison des injures et

des menaces que lui fait journellement le nomme Bracon-

nier, dudit Vauvillei-s ;
— ordomiant k Renaud Bertheiemy

et consorts, de Vauvillers, de comparaitre a la Chambre

du conscil du bailliage, pour etre inleiroges sur les fails

d'avoir porte des amies k feu, au inepris des ordonnances

du Roi; d'etre alies au moulin de Gruey, appartenanl aux

seigneurs de Vauvillers; d'avoir leve les enipellemenls

dudit moulin, lue des canards qui etaient sur I'etang, iusulte

et battu la meuniere k coups d'epee et de baton ;
— con-

damnant Francois Hayaux, de Vauvillers, a laire reparation

d'honneur au procnrcur Ougier, qu'il a trnite de sorrier et

qu'il a accuse de conduire tous les jours la jeunesse de

Vauvillers au sabbat ;
— declarant Elisabeth de Massol,

marquise de Clerniont-Crusy, et Rene-Francois, due de La

Vieuville, seigneur et dame de Vauvillers, niaitres et pro-

prictaires de la seizifeme partie du grand etang d'.\.mbi(^

villcrs, avec le droit de prelever a cliaque pecbe, avaot

tout partage, le censde cent cinquante carp(?s et deux bro-

chets, etc.

H. 3982. (Catiiers.)
— In-4», 117 feuillels, pupier.

tH&t-tl^H. — Enregistrement des exploits de saisie,

edits, proclamations, declarations de biens. — Rapports
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des gardes ct uiessiers de la seigneurie de Vauvillers,

conslataiit Ics d(51its et inesus comiiiis dans retendue do

ladite scignoiinc.
— Vente des bieiis do Pierre Cordicr, do

Vauvillers, saisis a la requite de la famille Laurent, do

Vauvillei-s. — Rapports : centre des individus qui ont

fait cuire leiir pain dans leurs fours, au prejudice des droits

du seigneur ;
— centre Francois Vagueneux, de Hautniou-

gey, pour avoir traverse un pr6 appartenant au due de

Clermonl-Tonnerre ;
— contra Jean-Claude Thouvenot,

de Hautniougcy, pour, etant ivre, s'etre i)lact5 pros du be-

nitier et avoir empecli^ les personnes qui entraient a I'eglise

de prendre do I'eau b^nite, etc.

B. 3933. (Registre.)
—

In-4°, 196 feuillets, papier.

1 959-1 3®9. — Enregistrenients des rapports des

gardes de la seigneurie de Vauvillers fails : centre Joseph

Duvaux, pour anticipation corninise sur la forot coniuiu-

nale ;
— centre Nicolas Thomas, de Vauvillers, lequel,

etant ivre, faisait un grand tapage chez lui, jurant et blas-

ph^mant Ic saint nona de Dicu
;

— centre Pierre Perrot et

son fils, qui brulaient de la fougfjre au milieu do la foret

appelee La Cliicote ;
— centre Nicolas Demargue, garde

des bois, qui faisait acte de cliasse dans la foret comniu-

nale de Grand-Rupt, etc.

B. 398t. (Registre.)
— In 4<>, 475 feuillets, papier.

1599-1613. — Causes fiscalcs. — Sentences con-

damnant Joan Morisot, de Passavant, a paraitre a I'audience

a peine de 50 livrcs d'aniende au profit des souverains

seigneure de Vauvillers, pour avoir tud,k coups d'arquebuse,

plusieurs poules et chapons appartenant au meunier du

Pont-du-Rois, i;n passant dans ce village, faisant le soldat

et blasplK^'mant le saint noni de Dieu.— Requete judiciaire

d'Eloi Oudel, inaitre de forges au Pont-du-Bois eta Haut-

raougey, au sujet du partage de la succession de sa pre-
miere femnie entre ses enfaiits. — Permissions de vendre

et d'acquerir des iinnieubles accordees k des mainmortahles

par Pierre Baguignet, juge en la souverainete de Vauvil-

lers. — Vente aux encheres des biens que Gabriel Du
Tissac, (5cuyer, poss6dait a la verrerie du Hasterel. — Sen-

. tences condamnant : Mougin Robillot, du Pont-dii-Bois, a

60 sous d'aniende, pour n'avoir pas fait nioudrc son grain
au mouliu banal; — Toussaint Parisien, dit Bicbon, du

Pont-(lu-Bois, a 20 livrcs d'aniende, pour avoir abus6 de

sa servante. — Emancipation du fils d'filoi Houdel, inaitre

de forges a Hautrnougcy.
— Publication du teslanicnt de

Marc de Vienne, chevalier, seigneur^ouverain a Vauvil-

lers et sdigneur de Clervans, Demangevelle et Chateau-
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vieux, par lequel, aprts avoir (51u sa sdpulture dans I'iiglise

de Vauvillers et laLssd a sa femnie, Marie de Chaleauvieux,

le soin de ses obsfcqucs, il institue son fils aint^, Rene de

Vienne, son successeur h. ladite souverainete. Entre autres

legs, il donne a sa nifere, dame Pierrette de G(5resme, veuve

de liaut et puissant seigneur messire Ren^ d'Anglure, sei-

gneur de Melay, grand maitre d'hdtel de S. A. de Lorraine,

gouverneur de La Mothe ct de Montigny, la jouissance de

son chateau de Demangevelle ;
a son onclo, Marc de Rye,

chevalier, seigneur de Cissey, le ineilleur de ses chevaux ;

au lieutenant de sa compagnie de cavaleric, le second de

ses chevaux, et au sieurDuChesne, cornelte de ladite com-

pagnie, une cpoe ct unc paire d'arines. — Confiscation des

biens de Claude Vauthier, de Vauvillers. — Entcrincraent

des lettres do grace accordees par Ennard de Livron, che-

valier, seigneur de Bourbonne, conseiller d'Etat, grand

niailre et grand ehambellan de S. A. de Lorraine, seigneur

souvtraiir a Vauvillers, a Jacques de Thi^try, ecuyer, de-

meurant a la verrerie du Hasterel, lequel a tue d'un coup

d'(5p^e Gerard Uzard, de Gruey.
— Sentences condamnant :

Francoise Ri^vel, surnomra(5e La Pernie, veuve de Georges

Leduc, d'Anibii^villers, a 6trc pendue et briil^e, pour crime

de sortilege;
—

Jacquotte ct Catherine Henry, d'Aiiibi^-

villers, au bannissement perpt'tuel de la souverainete de

Vauvillers et k la confiscation dc leurs biens au profit des

seigneurs, pour etre allies au sabbat avec ladite Riovel et

Meunier Viritel, de Fonlenoy, lequel fut aussi brul6 comme
sorcier. — Edit des seigneurs souverains de Vauvillers

touchant la conservation des fruits et les clotures des jar-

dins. — Lettres de grace accordees par Pierrette de G6-

resme, dame de Melay, aieule et tutrice de Ren6 de Vienne,

seigneur souverain a Vauvillers, a Nicolas Thiebaud, dudit

lieu, auteur de I'assas.sinat de Denis Legent.
— Sentences

condamnant Simon Genlil, du Pont-du-Bois, Pierrette Du-

iiiarchiefz
,
surnomm^e la Grande - Pierrette

,
femnie de

Claude Vaultrin, de Vauvillers, Marie Gaulthier et FrauQois

Cateley, de Vauvillers, a etre pendus et bruits, pour crime

de sortilege, etc.

B. 3935. (Caliiers.)
—

In-J.., 98 feuillets, papier.

1933-193S. — Causes flscales. — Sentences rendues

a la requete du procureur fiscal, condamnant : Jacques

Barret et Claude V'uillemin, messiers a Ambi^villers, cha-

cun a une amende de 44 sous 5 deniers, pour n«5gligence

apport^e dans I'exercice de leurs fonctions ;
— Jacques et

Pierre Honnore, de Montmotier, h. 300 livres d'ainende au

profit des seigneurs dc Vauvillers, pour avoir chasse avec

chieiis et fusil pres de I'^tang des Auburons, situe sur le

territoire d'Ambi6villers; — ordonnant k Louis Aacelot,
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de Vaiivillei's, de rcconstruire dans le d^lai de six mois le

pignon de sa inaison, qui menace mine
;

— condamnant

les liabitanls dii Poiit-du-Bois et d'Ambidvillers a reparer

leurs cliemiiis dans la huilainc, a peine de 50 livres d'a-

meade, etc.

B. 3986. (Cahiers.)
—

In-4'', 92 feuillets, papier.

1940-1949.—Causes fiscales.—Sentences : obligeant

les hai)itai>ts du Pont-du-Bois ;i fairemoudrc leur grain au

moulin banal, appcli^ le inoulin du Pont-dc-la-Forge, ap-

partcnant aux seigneurs de Vauvillers;
— condamnant

Jean-Claude Guyot et Micliel Deruey, d'Anibievilicrs, a re-

tablir le dechargeoir du grand ^^tang qii'ils out d6truit en

pecbant dans ledit eiang;
— declarant acquiseet confisquc'e

au profit des seigneurs de Vauvillers une chaudifere sei-vant

i fabriquer du sel, que les gardes ont saisie cbez Adrien

Voirpy, de Grucy ;
— defendant a tons les sujcts de la

lerre de Vauvillers de loger et recevoir chez eux Laurence

Clianipion, fille debaucliee et menant une conduite scan-

daleuse;
— ordonnant aux comniunaut6s de La Have,

Harsault et Hautmougey, de remeltre tous les ans au greffe

du bailliage une copie de la deliberation qu'elles auront

prise au sujet de la mise en ban de leurs pr(5s, etc.

B. 3987. (Cahier.)
—

In-4'', 9i feuillets, papier.

1949-1754. — Causes fiscales.— Scnlences condam-

nant : les proprietaires des pres de la prairie de Vauvil-

.lers, & curer le ruisscau qui la traverse, pour dviter les

inondalions ;

— les babitants d'Harsault, a 5 livres d'a-

mende, pour no s'etre pas conforin^s a I'orUonnance de

1669 dans le partage du bois de la coupe atTouagere ;

— a

Tine amende de 4i sous, tous les babitants de Vauvillers

dont les cheminces n'6taient pas ramou(5fis lors de la visitc

qui en a I'te faite par le garde de police;
— Pierre Gillot,

d'Ambievillers, a 100 livres d'amende, pour avoir chasse
;— les babitants d'Ambi6villers, a 5 livres d'amende au

profit des seigneurs de Vauvillers, pour avoir ncgligd de

meltre leurs pr(5s en ban, elc.

B. 3988. (Cahier.)
— In-4», 130 feuillets, papier.

1934-1 95S. — Causes fiscales.— Sentences condam-

nant : les babitants des communaut^s du Pont-du-Bois, de

Gruey et d'Ambi6villers, cbacune a une amende de 15 li-

vres au profit des seigneurs de Vauvillers, pour les degra-

dations commises dans leurs bois par la negligence des

gardes, qui n'en ont fait aucun rapport ;
— Claude Foque-
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lin, de Vauvillers, a enlever imm^diatement la paille qu'il

a repandue prfes du four banal, a peine de 50 livres d'a-

mende; — a 1 livre d'amende, divers habitants de Vauvil-

lers qui avaient nt^glige de se munir de seaux et d'echelles

pour servir dans les incendies ;
— Pierre Camus, de Vau-

villers, a rendre tin terrain qu'il a usurp6 ;
— ordonnant k

la comnuinaut6 de Vauvillers de faire la vidange de la

coupe dans un d^lai d'un mois et de faire un role pour la

distribution des cordes de bois qui s'y trouvent, etc.

B. 3989. (Rcgistre.)
— In^", 196 feuillets, papier.

1958-1904. — Cau.ses fiscales.— Sentences condam-

nant : Nicolas Martin, aubergistc a Vauvillers, h 50 livres

d'amende applicables moitie aux seigneurs et I'autre moitie

a la fabriquc, pour avoir donne a boire et a manger a des

individus de la localite
;

— les babitants d'Harsault et ceux

de Pont-du-Bois, a 10 livres d'amende, pour avoir neglige

de se pourvoir d'un taureau banal;
— dame Th(5rfeze

Baccon, femme Parrel, de Darnay, a 215 livres d'amende,

pour tenir lieu du prix de deux cents balivaux qu'elle a

coupes dans la foret du mar(5chal due de Clermont-Ton-

nerre, seigneur de Vauvillers, etc.

B. 3990. (Registre.)
—

In-folio, 198 feuillet.s, papier.

1964-1995. — Causes fiscales.— Sentences condam-

nant : Jacques Gautbier, de Vauvillers, a une amende de

40 sous au profit du seigneur dudit lieu, pour avoir ra-

masse des glands dans le bois de La Craye;
— les proprie-

taires des pres aboutissaut sur le pvi de I'etang de Gruey,

appartcnant au marccbal de Clermont-Tonnerre, seigneur

de Vauvillers, a dlargir, chacun eu face de sa proprieti5, le

foss6 qui sert a recoulement des eaux dudit pr6, k peine

de 5 livres d'amende
;

— les babitants de la commune de

La Haye, k metlrc leurs rues en bon elat, a peine deSOO li-

vres d'amende; — Jean-Claude Thietry, de La Haye, a

casser ou faire casser la tete a scs deux chevaux, reconnus

morveux, en presence des echevins, a briilcr leur crecbe

et leurs liarnais et a remettre a neuf I'ecurie oil ils etaient.

— Confiscations au profit des seigneurs de bdtail paturanl

dans les coupes, etc.

B. 3991. (Registre.)
— In-i", 193 feuillets, papier.

I<ie3-1<>9 9. — Causes extraordinaires. — Sentences

civiles : condamnant Pbilibert Maire, de Vauvillers, a tenir

arrfet au chateau, #()Our avoir donne un coup d'ep^e k

Charles Renaud, dudit lieu ;
— ordonnant que Claude Jean-
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nenot, de Vauvillers, detenu dans un cachot pour homicide,

on sera retire et place dans une chanibre du cluUeau, pour

cause de maladie ;
— aux echevins de Vauvillers, de fairc

reparer le toit des lialles dans la partie oil se tienncnt les

audiences du bailliage.
— Publication du testament de

Frangoisc Devilliers, femme de Gaspard Vernerey, sieur de

Montcourt. — Edits du prince d'Areniberg, lieutenant

gouverneur et capitaine general du comte de Bourgogne,

interdisant, dans Tinteret des families, et par consequent

dans celui de I'Etat, et pour inettre un frein an luxe de

I'epoque, a tons les vassaux et sujets de ce pays, et niCrae

aux etrangers qui s'y sont fixes, de porter des habits onies

d'or on d'argent, des dentelles, des passementeries, des

rubans et des broderies, a. peine de 300 livres d'aniende;
— ordoniiant a la communaute de Vauvillers de loger dix

cavaliers de la conipagnie du colonel de Berri^re ;
— con-

cernant le payeraent des rentes dues par les communautes

de la province ;

—
reglant la valeur des monnaies de Lor-

raine;
— defendant a quiconque de faire construire des

maisons, atin que tons les magons puisseut etre employes

aux travaux de fortification qui se font dans la province ;

—
prohibant aux habitants de celte province de sorlir

avant six mois, u peine de la vie ;
— defendant

, en cas

d'irruption de troupes 6trangeres, a tons les habitants et

nianants des villes, bourgs, chateaux, villages et granges,

de deraander, prendre on recevoir d'aucun prince etranger

de sauvegardc soil pour leurs biens, soil pour leur per-

sonnc, a peine de la vie
;

— ordonnant a la noblesse de se

rendre a Besan^on a la premitire nouvelle de I'arrivee des

troupes etrangeres, pour y recevoir les ordres necessaires

au servii'c de Sa Majest6 ;
— defendant a quiconque de

parler des traitres;
— interdisant la ventc d'un livre inti-

tule : Mamfesle des villes de la Franche-Comte conlre les

deputes de I'Etat.— Declaration de guerre entre la France

et I'Espagne.
—Ordre de donx Francisco Gonsales Dalvelda,

du Conseil de guerre du Roi, aux habitants de la province,

dc se Hiettre sur leurs gardes, de retirer leurs grains, vins

et fourrages dans les lieux les plus en etat de defense, de

cesser tout commerce avee les sujets du roi de France et

de les trailer en ennemis. — Confiscation des biens et re-

venus des seigneurs de Vauvillers, sujets fran^ais.
— Inter-

diction de certains libelles s(5ditieux jetes dans la province

par les Frangais.
— Nomination par dom Francisco Gon-

salez de Michel Veron aux fonctions de capitaine du chateau

et du bourg de Vauvillers. — Edits du roi Louis XIV : or-

donnant a tons les officiers des bailliages et autres justices

de se rendre a Dole pour preter serment devant la Cour du

parlement de cette ville
;

—
exemptant pour trois mois les

habitants dc la pro\ince de I'impot qu'ils payaicnt au roi

(I'Espagne, a raison de 3,000 livres par jour.
— Ordou-
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nance de Michel Camus dc Beaulieu , conseiller du Roi,

intendant de la province, defendant I'exportalion des grains.

— Confiscation des biens et rcvenus des partieuliers qui

ont quitte la province.
— Ordre h. tous les receveurs, fer-

miers et autres ayant gouverne les deniers princiers, de

rendre conipte de leur gestion.
— Defense aux communau-

t(5s de donner des guides aux soldats deserteurs, et k tout

particulier de porter des amies, a peine de 3,000 livres

d'aniende. — Taxe du prix des journees que les hommes

voyageant a pied et a cheval doivent payer aux hoteliers

et cabaretiers, reglee chaque annee sur leprix desdenrees.

— Edit defendant de s'assembler pour traiter d'affaires

contraires a la religion calholique, apostolique et romaine,

, etc.

h. 3992. (Registre.)
—

In-4<', SO feuillets, papier.

l«99-te99>— Causes extraordinaires.— Publication

du testament nuncupatif de discrete personne messire

Claude Lecler, cur6 de Gruey.
— fidit du Roi concernant

les procureurs de la Cour souveraine du parlement de

Besangon, ceux de I'officialite et de la mairie de ladite

ville. — Taxe du prix des journcScs des hommes allant a

pied et a cheval, r^gl^e sur le prix des denr^es. — Sen-

tence condamnant Dominique Bardot, de Vauvillers, h.

fournir, en sa qualite de fcrmier des revenus de la halle

dudit lieu, six boisseaux et six cuvcaux pour servir a livrer

tous les grains qui se vendent a ladite halle. — Defense

de niener le betail a la pature dans les pres pendant les

foins. — Sentence condamnant Frangois Vuillemey, de

Vauvillers, aux galferes a perptHuite, pour vols, guet-apens

et tentative d'assassinat. — Arret du Parlement de Besan-

gon concernant la police des tavernes, etc.

B. 3993. (Regislre.)
—

In-S", 144 feuillels, papier.

t6Sl-I946. — Causes extraordinaires.— Acte passe

par-devant maitres Pasquier et Dernoy, conseillers notaires

du Roi au Chatelel de Paris, par lequel messire Jean de La

Vieuville, chevalier iion proffes de I'ordre de Saint-Jean de

Jerusalem, fait donation a son pfere, Charles, due de La

Vieuville, pairde France, chevalier d'honneur de la Reine,

gouverneur du Haul et Bas-Poitou, de tous ses biens pro-

venant de la succession de sa mfere, Marie-Frangoise de

Chateauvieux de Vienne, et de celle de son aieule, Marie

de La Guesle, comlesse dc Chateauvieux , moyennant une

pension annuelle de 3,600 livres, payable par quart et

d'avance, soit a Paris, a Rome ou a Venise, tant qu'il sera

chevalier de Malte, plus une soinmc de 6,000 livres pour

sa rangon, s'il venait a et-re piis par les infidfeles. — Arret
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(In Parlement de Paris, rendu siir line (lifticiiitc existaiit

entre Ics lu'-ritiers dc Roger de (jlennoiU-Crusy, au sujet

de la produi'fioii dc riiiventaire des biciis de leur pure,

fail h son d^^'^s. — Donation d'unc somme de 200,000 li-

vres faite a Jean-Baptiste et a demoiselle Marie-Madeleine'

de La Vieuville, par leur p6re, Ren(5-Fran?ois, inaniuis de

La Vieuville. — Nomination de Sebaslien Marotte a la

charge de maire a Ruaux. — Central de mariage dc Jean-

Nicolas Beugny, bourgeois k Fontenoy-le-Chatcau, avee

Anne-Fran^oise Millot, de Vauvillers. ^ Divers arrOts du

Parlement de Besan("on concernant la constitution Unitje-

nitus, etc.

B. 399*. (Regislre.)
— In 8°, 17* feuillcis, papier.

1991-1959. — Causes extraordinaires.— Publication

du testament de Pierre Defossey, cliirurgien royal a Vau-

villers. — Contrat de mariage de Pierre Cbardin, greflier

au bailliage de Saint-Loup, avee Jeanne-Marguerite Nardin,

de Fougerolles.
— Nomination par filisabeth de ilassol,

mai'quise de Clermont-Crusy, dame de Vauvillers, des sieurs

Francois Spicrenael a rot'lice de tabellion
;

— Jean-Claude-

Joseph Guillard, avocat en parlement, a I'office de proeu-

reur fiscal au bailliage de Vauvillers. Ce dernier est envoys

en possession de son office par le Roi et il prete serment

devant Jean-Antoine Boilot, baron de Vaivre , chevalier,

conseiller d'fitat, premier president au Parlement de Fran-

che-Comt6.— Testament de Dominique Ougier, procureur

au bailliage de Vauvillers. — Arrfit du Pai'lement de

Besan^on d<';fendant h quiconque de i)lauter dc la vigne

dans la province, k peine de 80 livrcs d'aniende et dc con-

fiscation des fonds oil on en aura plante.
— Lettres patentes

du roi Louis XV accordtes sur requfite a Fran(;ois de

Livron, abbe commendataire de I'ahbaye de Notre-Dame

de La Challade, et k Ren6 de Cliateauvieux de Vienne,

seigneur de Vauvillers
, par lesquelles le bailliage ctabli

dans ladile terre est mainteiiu sur le pied des bailliagcs

royaux.
— Testament de la marquise de Clermont, dame

de Vauvillers, et de Jeanne-Frangoise Daviet, veuve d'Aii-

toine Depoifison, docteur en droit, bailli de Vauvillers. —
Arr6t du Conseil d'Etat du Roi qui mainticnt le comte de

Clermont abbe de I'abbaye de Saint-Claude et seigneur

dudit lieu
;
I'abb^ de Bauffremont, seigneur de Luxcuil, et

le marquis de Clermont-Tonnen-e, seigneur de Vauvillers,

dans le droit de faire insinuer dansleurs bailliagcs Icssubs-

litutions , les testaments et les donations eutre-vifs. —
Contrat de mariage du comte de Clennont-Tonnerr(! avee

Marie-.Vnnc-Julie Le Tonnellier-Breteuil, fille de Francois-

Victor Le Tonnellier-Breteuil, marquis de Fontenay, sire

de VilJebert, baron de Boitfoux, seigneur des chapelles
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Breteuil, Mesnil, Chnsse-Martin et Palaiseau, commamleur

des Ordres du Roi, chancelier de la Reine, ministre secre-

taire d'Etat au d^partement de la Guerre. — Testament de

Pierre-Antoine Nobys, avocat en parlement, bailli de Vau-

villers. — Nominatioji par Gaspard de Clerinont-Tonnerre,

seigneur de Vauvillers, de Jean-Baptiste-Charles Mercier

a I'office (le bailli audit si(''ge.
—

Engagement d'Anatoile

Spicrenael, de Vauvillers, comme soldat au regiment de

Bigorre, etc.

B. 399">. (Regislre.')
— In-8°, 198 feuillels, pnpiiT.

1950-19M9. — Causes extraordinaires. — Proc^s-

verbal drosse par les ('chevins de Vauvillers constatant

que k;s linhitanls dc Grucy onl defriche sepl cent vingl-

six journaux dc bois dans les forfits du marquisat de Vau-

villers et que ces terrains leur out 6te accuses. — Cong6
militaire donud a Claude Gersin, de Vougecourt , tambour

k la compagnie de Godfrin, bataillon d'Etain, par Antoine

de Chaumont, chevalier, marquis de La Galaizifcre, inten-

dant de la province de Lorraine et Barrois. — Deliberation

des eclievins de Vauvillers par laquelle ils dt^fendeut aux

Strangers de faire priitre leur betail dans les cantons de

leur territoire appelcs Lc Bois-de-la-Craye et Le PStis-du-

Coney.
— Testaments : de Francois Duhoux, dcuyer, dc-

meuranl a la verrerie du Morillon ;
— de Laurent Flajollet,

lieutenant de cavalcrie, demeurant a Vauvillers, etde Jeau-

Baptisle Charpillet, conseiller, avocat du Roi au bailliage

de Gray, bailli de Vauvillers, etc.

l!. 309G. (Cahior.') — Iii-4», 100 feiiillets, papier.

1938-195(1. — Enquetes sommaires faites : a la re-

quetc de Tberese Bidon contre Anne-Claude Cordier, de

Vauvillers, au sujet de |>ropos injurieux qui out occasionn^

la dissolution de la Conference des fillcs;
— a la requite

de Gaspard de Clermont-Tonnerre, seigneur de Vauvillers,

contre Jean-G6rard d'Harsault, au sujet de la perception des

lods et veutcs (I'unc acquisition d'inimeubles ;
— a la re-

quete dc Charles Gharton contre Joseph Mougin, de Fonle-

noy-le-Cha(eau, a Teffet de pi"ouver que ce dernier s'^tait

engag6 a le gu^rir d'un chancre qu'il avail a la figure ;
—

k la requete de Dominique Vuillemain contre Nicolas ct

Joseph Rouliicr, de Gruey,-au sujet d'une bataille qui au-

rait eu lieu sur le cimelifere, au grand scaiidale des pai-ois-

siens, etc.

B. .390T. (Caliier-.)
—

Iii-l", 178 feuillels, papier.

1 949-1 960. — Enquetes sommaires faites a la re-
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quete de Mathieu Voyeu contre Jean BrocarJ, d'Harsaull,

au sujet de la perception do la dime sur un champ qui

sc'pai'o le territoire d'Harsault de celiii de Hautniougey;
—

a la requete de Piei're Haudot, proeureur fiscal, centre

Francois Syinon, d'Ambit5villers, a rcftVt de proiiver que

ce dernier n'avait pas fail paturer son betail dans un can-

ton de champ qui lui avait ete assigne en raison de la lua-

ladie contagieuse dont ses betes 6taient atteintes; — kla.

requite de Gaspard , due de Clermont-Tonnerre , conlre

Francois Vagney, d'Ambievillers, lequel refuse de payer la

dime; — a la requete de GuiUaurae Corne contre Pierre

Camus, de Vauvillers, au sujet des dispositions contenues

dans le testament de monseigneur Sonimier, archeveque de

Cesaree, etc.

B. 3998. (Registre.)
— In-8°, 145 fcuillets, papier.

1)68-199 9. — EnquStes sommaires faites : a la re-

quete de Jean Moisson, meunier au moulin banal du Pont-

du-Bois, contre Gabriel Perny, a TelTet de prouver que ce

dernier ne faisait pas habituel lenient moudre son grain par

ledit Moisson, ct qu'en consequence il lui devait 21 livres

pour dommages-int(?rfits ;
— a la requete dc Nicolas Martin

contre Nicolas Thomas, de Hautniougey, a I'effet de cons-

later les dornmages causes k un prd par le passage des voi-

tures;
— a la requite de Jeanne-Claude Deni(5sy contre

Jean Bidon, niaitre cordonnier, au sujet de I'inexdcution

d'une convention par laquelle ce dernier s'ctait engage k

apprendre son metier au fils de la demanderesse, etc.

li. 3999. (Cahiers.)
—

In-t", 182 feuillels, papier.

199 9-1989.— Enquetes sommaires : a la requete de

Nicolas Viard, garde general du duchd de Clermont-Ton-

nerre, pairie de France, contre Jean-Frangois-Bernard, de

La Have, a I'elTet de prouver que le chien de ce dernier se

jetait sur Ics passants et les inordait ;
— a la requete de

Joseph Grandjean centre Leopold de Finance, ecuyer, de-

meurant a la verrerie du Morillon , au sujet d'un vol de

chemises ;

— a la requete de l^laude-Fran^ois Viard contre

Jacques Kichai-d, d'Ambievillers, a I'effet de prouver que

ce dernier avait amodie un champ qui ne lui appartenait

pas, etc.

b. 4rX)0. (Registre.)
— ln-8<>, 95 feuillels, papier.

18S5-lfi99.—Actes de voyages, congds et ddfauts.—
Comparutiens faites au greffe du bailliage : par Claude Thi-

rion, de Buaux, lequel proteste contre le d6cret fait sur ses

biens et rendu a la requete du baron de Gevigny ;
— par
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Claude Thierry, d'Ambidvillers, lequel a declare Atre veuu

exprfes k Vauvillers ,
a I'effet d'obtenir le payement de

4 pistoles et de 3 ecus blancs que lui doit Francois Lan-

glois ;

—
par messire Nicolas de Montarby , seigneur de

Dampierre, lequel desire assister a la distribulion des de-

niers prevenanl de la vente des biens dc Claude Aiiiyot;
—

par noble Francois de Manisy, (5cuyer, lequel a d(5clar6

fitre venu exprfes k Vauvillers pour centraindre des voitu-

riers a lui amener des gueuses selon les conditions d'un

marclie qu'ils ont fait, etc.

B. 4001. (Regislre.)
—

Iii-S", 101 feiiillol.'i, papier.

1693-1698. — Actes de voyage, conges et dcfauts.

— Conge accorde a Pierre Vinot, cure a Harsault, lequel

a declare qu'il r6cusait Francois Ougier, son proeureur, et

qu'il ne voulait plus employer son ministcre dans les procfcs

qu'il a pendants au bailliage, pour des raisons qu'il donnera

plus tard. — Ddfaul obtenu par haute et puissante dame

Elisabeth dc Massol , marquise de Clermont-Crusy , dame

de Vauvillers, contre Pierre Lhotte, marchand, lequel n'a

pas comparu a une assignation que cette dame lui a fait

donuer. — Cong6 k Antoine Depoissen, decteur en droit,

bailli de Vauvillers, contre Jean-Baptiste Maire, docleur en

droit, proeureur fiscal audit si(jge, etc.

B. 4002. (Registre.)'
— In-8°, 268 feuillels, papier.

1903-1919.— Comparutiens faites au greffe : par

Etiennette Balloz,veuve Oudot, laquelle a constitud pour son

proeureur general et spe(.'ial niaitre Guillemot, a I'effet de

d(5fendre ses droits dans I'instance qu'elle poursuit centre

Jacques-FranQois Benoist, ancien proeureur au Parlement

de Besaiicon, accus6 de subornation de teineins, de seduc-

tion et d'aveir expose un enfant sur le grand chcniin, a

trois reprises diff6rentes ;— par Francois Buaux ct Antoiuc

Pariot, de Gruey, lesquels ddclarent se souniettre k rem-

bourser a la marquise de Clermont-Crusy la somine de

110 livres qu'elle a payde a Sa Majesle, a la d6charge des

aubergistes de Gruey ;

—
par Jean-Baptiste Maire, docteur

en droit, et Bcnigiie de Thomassin , seigneurs de Mont-

der(5, Icsciuels ddclarent vouloir peursuivre I'instance qu'ils

ont ouverte contre Nicolas Ougier, de Vauvillers, qui s'est

oppose a I'installation du sieur Barthfilemy, nomme par

eux tabellion de ladite terre, etc.

R. 4003. (Registre.)
— In-8», 198 feuillels, papier.

1919-19S9. — Coniparution au greffe de Didier
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Poinsot, greffler, lequel a dtfclar^ se porter caution judi-

ciaire du sieup de Poisson, avocat en parlernent, bailli de

Vauvillei-s, arcffetdc toucher unc soinme de 100 livres

que ce dernier a obtenue par sentence, dc Jacques Come,

qui I'a nialtrait(5 sur le clieniia de Montdore. — Con{,'6 ac-

cord6 k Claude-Francois Bartli6leniy contre baute et puis-

sante dame Elisabeth de Massol , marquise de Clermont,

dame de Vauvillcrs. — Dt5claration faite au greffe par

Claude Jacquot, demeurant a Harsault, de laquelle il re-

sulte qu'il n'a jamais autorise le procureur Dumarchief a

poursuivre une instance contre Francois Thouvenot, son

d^biteur, et qu'il n'a jamais donn6 commission k I'huissier

Barth61emy de saisir ses meubles et effets, etc.

B. 400*. (Rcgislre.)
— In-S", 142 feuillets, papier.

19 39- 17 54. — Comparution faite au greffe du ba:l-

liagc par Laurent Courtaillon, prctre, coseigneur i Mont-

dor^, lequel a affirnK; etre venu exprcs a Vauvillcrs pour

faire assignor Jean Lesser. — Defaut accord^ a Charles-

Henri-Joseph Maire, conseiller maitre eu la Chambre des

comptcs de Franche-Comtt', demeurant a Besangon, sei-

gneur dc Montdort5, contre Jean Thomas , d'HarsauIt. —
Comparution au greffe de Dominique Lhuillier, icbevin au

Pont-du-Bois, lequel a d<5clare se rondre a Besan^on pour

faire bomologuer par I'intendant dc la province la procu-

ration que lui ont donnee les habitants de sa commune, a

I'effet de suivre le proces quelle a avec Francois Mas-

son, etc.

B. 40D5. (Uegislre.)
— In-8», 179 reuiitcls, papier.

11154-1993.— Comparutions failes au greffe du bail-

liage : par Jean Moisson, du Pout-du-Bois, lequel a declare

qu'il renoncait a la succession de son pere ;
—

par Blai-

sette Hacquard, femmc Paillard, d'And)ievillers , laquelle

declare renoncer aux bieus acquis pendant sa communaule

avec son mari ;

—
par Nicolas Roussey, de Selles, lequel

a declare etre venu expres a Vauviileis pour prier les

officiers du bailliage dc se Ir.ansporter audit Selles a I'effet

de coustater les mauvais traitemenls que Jean-Baptiste

Freiny a fait subir h sa mt're ct a sa soeur, etc.

B. 4006. (Regi»lre.)
— Iu-8», 19G fuuillcls, papier.

IfSS-IVAS. — Comparutions faites au greffe du bail-

liage: par Jean I'etitjcan, huissiera la Maitrisc des eaux et

for^ts de Mirecourt, charge par le sieur Epailly, receveur

de ladile maitrise, de rcmcttrc une contrainte avec un pa-
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reatis de la Cour, pour la faire exdcuter contre Jean-Fran-

cois Vaulot, de Selles ;
—

par Charles Toussaint, avocat k

la Cour de Lorraine et procureur fiscal du comt6 de Fon-

tenoy-lc-Chate<iu, a I'effet de faire assignor Joseph Jacquc-

rey, de Saint-Loup;
—

par Nicole Renaudot, d'Ambidvillers,

laquelle, pour se conformer a I'tSdit du roi Henri II, a de-

clare etre enceinte de Jean Vinot, de Fontenoy-le-Chateau ;

•—
par Charlcs-Gaspard-Antoine de Poisson, docteur en

m^decine, seigneur de Fresne, premier 6chevin de Vauvil-

lers, lequel est venu deposer au greffe les clefs du presby-

tferc, le cure de la commune etant mort, etc.

B. 4007. (Registrc.)
—

In-So, iSo feuillets, papier.

t9AS-1993.— Comparutions faites au greffe du bail-

liage: par Anne Amene, dite Minque en patois, demeurant

dans les bois du inar^chal de Glermont-Tonnerre, a I'effet

de faire assiguer Antoine Chapuis, du Pont-du-Bois, ;
—

par les h(5ritiers Brocard, de Vauvillcrs, lesquels ont d6-

clar^ reprendre I'instance qu'ils avaient pendante au bail-

liage dc Vauvillcrs, au sujet du partage de la succession

de leurs parents ;

—
par Jeanne Jacquot, veuve Leblond,

d'Anchcnoncourt , laquelle est venue faire signifier une

.sommation par I'huissier Bury ,
de Vauvillers ,

a Michel

Medard, dc Saint-Loup, par laquelle elle declare former

opposition a la publication d(!s bans et a la celebration du

mariage futur entre ledit Medard et toutes personnes qu'il

pourrait epouser, donnant pouvoir audit Bury de le d^non-

cer au cure dc Saint-Loup, etc.

B. 4008. (Regislre.)
—

Iii-8<>, 224 fenillets, papier.

1993-1980. — Enregistrement des presentations eu

demandant et en defendant des defauls, conges, affirma-

tions, declarations, acceptations et repudiations de succes-

sion. — Comparution de Jeanne Thouvenot, de Grand-

Rupt , laquelle denumde la permission de vendre des

immeublcs. — Presentation de Pierre Camus , de Vauvil-

lers, lequel a declare, en ccnformite de I'^dit du Roi du

27 d{5cembre 1770, que, desirant faire le commerce des

grains, il a etabli son entrepot a Vauvillcrs.— Comparution
de Charles Duhoux et de Laurent Dubois, 6cuyers, demeu-

rant au Morillon
, lesquels, pour profiler des privileges

accordes aux cultivateurs par la declaration du Roi du

13 aoiit 1766, ont declare vouloir mettre en culture ou en

pre un terrain de la contenanccde neuf journaux silue sur

le territoire de Gruey ct qu'ils tiennent en acensement

du mareclial due de Clermont-Tonnerre, pair de Fran-

ce, etc.



B. 4009. (Registre.)
— In-S", 198 fcuillets, papier

1 9 SO-19 #4.— Voyages fails a Vauvillers : par Jean-

Joseph Peuree, huissier a Epinal , a rcffet d'obteiiir uii

jugemeat siii- rcquete portant permission de saisirlcs nicu-

bles et effets de Leopold Vauthier, de Griiey ;
—

par

Cliarles Noble, dc la Bassovaivre, a reff'ct do faire assi-

guer lesieurVuilleinin, mari5chal-ferrant a Montdore, pour
obteair de lui n^paratioii d'boiineur;

—
par Pierre Rinque-

bac, n^goeiant a Vauvillers, pour faire relever un jugenient

qu'il a obtenu contre Cbarlcs-FranQois de Prinsac, ^cuycr,

cuseigne de vaisseau, demeurant a Conflans, etc.

B. 4010. (Regislre.)
—

Ia-8o, 1G4 feuillets, papier.

1989-1990. — Voyage de deux jours a Nicolas de

Finance, ecuyer, pour aller a Mailleroncourt-Saint-Pan-

cras relever un oxtrait de transaction et faire saisir la veuve

Maillot, dudit lieu. — Presentation au greffe d'J'^tiennc

Vautrin, de Gruey, lequel est venu pour faire assignor

Jean-Claude Richard, d'HarsauIt, pour avoir payenient de

33 livres 10 sous qu"il lui doit pour avoir travaille clicz

lui dii metier de couvreur pendant vingt-deux jours.
—

Voyage de deux jours a Nicolas Petitcolin, huissier royal

en la mailrise particuliere des eaux et forets de Darncy,

pour apporter une contrainte de laditc maitrise contre Jcan-

Bapliste Patzius, de Vauvillers, a la requete du reccveur

de I'insigne chapitre de Remiremont. — Coniparution au

greffe de Jean-Baptiste Gamier, mnire du duclie de Cler-

mont-Tonnerre, pour presenter requete de plainte contre

Jean-Claude Petitjean, d'Anibievillers , qui a maliraitt5 sa

femmc, etc.

It. 4011 . (Cahicrs.)
— In-4», \->S feuillets, papier.

1900-19fi6. — Enregislrement par les <5chevins du

prix des grains vendus siir le inarclit^ de Vauvillers. — En

1700, Ic prix du hie a varie de 32 sous a 3 livres 8 sous la

quarte, et I'avoine de 9 a 18 sous ; en 1701, le bl6 s'est

vendude32a42 souslaquarle, et I'avoine dc 14 a 17 sous;
en 1703, le ble .s'est vendu de 44 a 35 sous, et I'avoine de

15 a 18 sous; en 1704, le ble de 45 h 60 sous, et I'avoine

tie 15 a 18 sous
; en 1705, le bl6 de 42 a 58 sous, et I'a-

voine de 12 a 20 sous
;
en 1706, le ble s'est vendn de 24 a

43 sous, et I'avoine de 10 a 21 sous
; en 1707, le ble de 22

a 44 sous, et I'avoine dc 10 h 12 sous; en 1708, le ble de
22 sous a 5 livres 10 sous, et I'avoine de 8 a 20 sous; en

1709, le bl6 de 3 livres 18 sous a 9 livres 5 sous, I'orgc de
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3 livres 10 sous a 4 livres 15 sous, et I'avoine de 15 sous k

3 livres 54 sous; en 1710, le ble s'est vendu de 45 sous a

S livres, I'orge de 1 a 3 livres, et I'avoine de 15 i 23 sous.

— Enregislrement des conunissions, assignations et signi-

fications faitcs par I'huissier Hayaux.

B. 4012. (Cahiers.)
—

In-4», 142 feuillets, papier.

1940-1904. — Enregislrement el presentation des

causes de police.
— Sentences condaninant : Pierre Oudol,

de Saint-Loup, a 3 livres d'amende, pour avoir vendu du

drogiiet avec une fausse mesure; — Francois Renaud,

aubergiste a Vauvillers, a une amende de 12 livres appli-

cable par tiers a la fabi'iquc, a I'eglise et aux pauvres de

Vauvillers, pour avoir donne a boire au domesti([ue du

seigneur, au mcpris de scs defenses;
— Nicolas Silvestre,

de Vauvillers, a 5 livres d'amende, pour avoir fait meltre

uncheval inorl dans un champ, au lieu de le faire enterrer.

— Enrcgistrement des Serous ct «!largissements des indi-

vidus amenes dans la prison du bailliage de Vauvillers.

B. 4013. (Registre.)
—

In-S", 185 feuillets, papier.

1938-1989. — Jugements crimincls condannianl :

Jean Pierre, de Vauvillers, a 10 livres d'amende au profit

du seigneur, pour avoir battu ct vole Nicolas Granjean ;

— Pierre Parrot el Jeanne-Claude Donzey, sa femme, h

5 ans de bannissement du ressort du bailliage, pour vol

dans une maison habitec
;
— Jean-Claude Duvaux , de

Gruey, a 60 livres d'auinone au profit de I'eglise dudit

Gruey, pour usurc;
— Elisabeth Delune, d'Orinoy, a

9 ans de bannissement de la province, pour avoir recclc

des objets voles
;

—
Frangois Bourgeois, de Grand-Rupt,

aux galeres a perpctuitd el a 10 livres d'amende au profit

du seigneur due de Clermont-Tonnerre, pour avoir mal-

traite le garde foresticr de la commune de la Haye, etc.

B. 4014. (Cahiers.)
— In-i", loO feuillets, papier.

1930-1938. — Contrat de mariage de Sdbaslien

Broutcchoux ,
d'Alaincourt , avec Jeanne Crouinet

,
dc

Montdore. — Donation par les (5poux Hacquard, de Ran-

zevelle, a leur fille, d'une chincvifere situ^e audit lieu. —
Donation mutuelle et r^ciproque faitc au dernier vivant

enlre les epoux Martin, d'Alaincourt, de tons les bicns

meubles ct immeubles qu'ils poss6dent.
— Contrat de ma-

nage de Dominique Rapin, journalier, demeurant a Vau-

villers, avec Jeanne-.Marie J(5choux, de Fougerolles, por-

9
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tant donation au dernier vivaiit de tons leurs biens, a

charge par ce dernier de payer les frais funtSraires du pre-

mier d6c^d6 et de faire pi'ier pour le repos de son ame, etc.

B. 4013. (Cahiers.)
—

In-4°, 130 feiiillols, papier.

193S-1949. — Donation faite enlre Franfois Poin-

selet el Catherine Laurent, son epouse, deraeurant a Mont-

dor^, de tous leurs biens meubles ct immeubles, a charge

par le survivant, de faire c616brer douze messes pour le

premier d(5c(5de. — Donation failc par Anne-Marie Rapin,

k son fils, d'un prt5 situ^ a Yauvillers; — par Denis Bon-

net, marchand a Yauvillers, a son fils Michel, d'une somuie

de 1 ,000 livres, k prelever avant tout partage sur le plus

clair de ses biens, en recompense des soins qu'il lui donnc

depuis quatre ans et des messes qu'il fait dire pour sa

ni6re;
—

par Anne-Catherine Jacqueney, veuve Viard, de

Grand-Rupt, d'une somme de 5 livres 10 sous, a I'^glise

d'Harsault, pour deux messes avec la benediction du saint

sacremeut, etc.

B. 4016. (Caliier.'s.)
— In-4°, 200 fenillels, papier.

1145-1 948. — Contrats de mariage : de Nicolas

Ferry, de Dampvalley, avec Fran^oise Petitjean,dudit lieu,

portant donation au dernier vivant de I'usufruit do tous

leurs biens;
— de Louis Viard, marchand k Yauvillers,

avec Jeanne-Fran^oise Vincent, de Polaincourt;
— de Jean-

fitienne Cochin, demeurant h Melincourt, .avec Anne-Mar-

guerite G(5rard, de Betoncourt-Saint-Pancras. — Donation

faite par Jean-Baptiste Basson, maitre do forges a Passa-

vant, k son neveu Gabriel Perny, commis a ladite forge,

de tous ses biens situ^s au Pont-du-Bois. — Central de

mariage de Pierre Finot, dc Yauvillers, avec Jeanne-Phi-

lippe Hcnnemaud, d'Ambi^villers, etc.

B. 4017. (Cahiers.)
—

ln-40, 200 feuillets, papier.

1949-4 953. — Central de mariage de Francois De-

morge, de Melincourt, avec Anne-Colelle Robardot, diidil

lieu. — Donations : faite aux enfants et aux malades les

plus pauvres des communes de Yauvillers, Demangevelle
et Hurecourt, par messire Ciiarles-Henri-Joseph Maire, sei-

gneur de Montdore, conseiUer maitre en la Chambrc des

comptes de Franche-Comte, d'un capital de 3,900 livres,

reprdsentant un revenu annuel de 130 livres 9 sous 3 de-

niers, deslin^, savoir : 36 livres a faire apprendre a lii-e et

a ecrirc aux enfants indigents, et 120 livres au soulagc-

mcnt des malades les plus necessiteux desdites connnuues;

— d'une rente de 75 livres faite aux pauvres de Polain-

court par Hubert Gourvoisier, cur6 audit lieu, etc.

B. 4018. (Cahiers.)
—

I11-40, 198 feuillets, papier.

1954-1959. -T- Enregistrement des donations entre

vifs faites : entre les 6pouxHyon, de la Haye, de I'usufruit

de tous leurs biens au dernier vivant; — par Nicolas Si-

bille, k Jeanne-Frani^'oise Chasserand, sa future epouse,

d'une somme dc 400 livres, pour lui tenir lieu de douaire

et de joyaux nuptiaux;
—

par Fran(;ois Fleury, deJasney.a
Anne Martin, sa future epouse, de la jouissance de trois

quartos et un boisseau de lerre, situes audit Jasney, etc.

B. 4019. (Cahiers.)
—

In-foiio, 200 fenillets, papier.

195S-19ei. — Enregistremept des donations entre

vifs faites : par Jeanne Berthellemy, de Yauvillers, a son

beau-frfcre Francois Collin, de tous les biens qu'elle pos-

sede, a charge par lui de la nourrir, loger et entrelenir sa

vie durant ;
—

par messire Jean-Baptiste 3Iaire, conseiller

honoraire au parlement de Besancjon, et Charles-Henri-

Joseph Maire, conseiller maitre enlaChambre des comptes

de la province, seigneur de Bouligney, aux pauvres des

communes de Yauvillers, Demangevelle el Hurecourt,

d'une somme de 300 livres;
— par Pierre Charton, labou-

reur, demeurant a Mailleroncourt-Saint-Pancras, d'une

somme de 150 livres, a Francois Godard, son petit-fils,elc.

B. 4020. (Cahiers.)
-^ In-4», 198 feuillets, papier.

19«*-1965. — Enregistrement des donations enlre

vifs faites : par Marguerite Boulet, de Montdore, a Jean-

Fran(jois Roy, son neveu, etudiant en philosophic a Besan-

§on, de la moilii5 d'une maison situee a Montdore, de 7 mou-

lons, 2 vaches, 19 pieces de vin, 920 livres et des objets

mobihers ;
— entre Antoine-Silvestre el Marie-Anne Be-

noist, futurs epoux, demeurant k Bourbevelle, de la jouis-

sance de tous leurs biens au dernier vivant ;
—

par C16-

inence Michel, du Pont-du-Bois, a sa sceur Anne-Marie,

du droit de passage dans une petite cuisine avec une place

aupres du feu pour se chauffer et y faire cuire ses ali-

ments, etc.

B. 4021. (Cahiers.)
— In-4», 200 feuillets, papier.

19«6-19e9. — Enregistrement des donations enlre

vifs faites : par Jean Blouin
, bourgeois a Yauvillers, et

Gabrielle Duniarchef, sa fcmrae, a Nicolas Raimbojuf, ta-
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bellioii a Demangcvellc, d'unc maison, d'un jardin et de

plusieurs pr6s et champs siluds audit Dcniaugevelle ;
—

par Pierre Hoyet, d'Ambidvillers, a Jean-Bapliste Finey,

son neveu, d'un petit jardin situd k Ambicvillers;
— par

Jeanne-Pliilippe Hennemand a Jeanne-Franroisc Lhuillier,

sa nifece, d'une rente do douze quartes de bl(5 et autant

d'avoine a prendre sur les r^coltes dc son domaine de

Maillcroncourt ;

—
par Jean-Claude Vuillemin, de Gruey,

a Jeanne-Fran^oise Thouvenot, sa future Spouse, de la

jouissance pendant sa vie du tiers de sa maison, etc.

•

B. 4022. (Cahiers.)
— In-4», 200 feuillets, papier.

1990-1993. — Enregistrement des donations entre

vifs faites : par Anne de Vernerey, fille de Laurent de

Vernerey, seigneur de Montcourt, ;i sa soeur Marguerite-,

veuve de Claude-FranQois Joly, de Selles, d'une rente an-

nuelle de 3 livres et d'une somme de 7S0 livrcs qui lui est

due par le sieur Mathelat, coseigneur a Montcourt
;

—
par

Dominique Petitjean, de Mailleroncourt-Saint-Pancras, a sa

sceur devant sc rnarier avec Germain Hory, d'une somme

de 300 livrcs
;

—
par Joseph Prioset, de Villars-le-Pautel,

a Frangoise Miguot, sa future cpouse, d'une rente de dix

quartes de bid et autant d'avoine, sa vie durant, etc.

B. 4023. (Cahiers.)
— In-4«, 200 feuillets, papier.

1994-1999. — Enregistrement des donations entre

vifs faites : par Barbe Boband, de Mailleroncourt-Saint-

Pancras, k Joseph Brasleret, dudit lieu, de tons les meu-

bles et effets qu'elle possddera au jour de son d6cfes. —
Lettres d'drection du duchd de Clermont-Tonnerrc, assis

sur la terre de Vauvillers, en pairie de France. — Arret

de reception du serment en la digait6 de due et pair de

France du mardchal due de Clermont-Tonnerre, seigneur

de Vauvillers et parent du roi Louis XVI par Bobert de

France, sixieme fits de saint Louis. — Contrat de raariage

de Nicolas Guichard, ndgociant k Pont-de-Veau, avec Fran-

(joiseAubert, de Vauvillers, etc.

B. 4024. (Cahiers.)
— In-io, 203 fenillels, papier.

1999-19S1. — Enregistrement des donations entre

vifs faites : par Mcolas Allamassey, du Pont-du-Bois, a

Jeanne-Fran^oise Grand, sa future Spouse, d'une somme
de 100 livres ;

—
par Marie Mourat, d'Ambi6villers , a

Anne-Claude Mourat, sa nifece, de la sixieme partie d'une

maison et de plusieurs champs situ(?s sur le territoire de

ladite commune ;
—

par Anne Basset, veuve Lemoine, de
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tons les biens qu'elle possedc, a Claude-Antoine DoiscUet,

son gendre, k condition que ce dernier la logera, nourrira

et'entretiendra sa vie durant. — Contrat de mariage de

Claude-Antoine Vuilly, avocnt en parlemcnl ,
bailli de

Saint-Loup, avec Blarie-Julienne Dadant, etc.

B. 402,".. (Cahiers.)
— In-4», 108 feuillets, papier.

19818-19SO. — Enregistrement des donations entre

vifs faites : par Jean-Claude Clerget, manouvrier k Vau-

villers, a Fran^oise Bertrand, sa future epouse, de la jouis-

sance de sa maison, sa vie durant ;
—

par Catherine Guyot,

du Pont-du Bois, a Luc Oudot
,

son futur epoux, de la

jouissance de tons ses immeubles situds au Pont-du-Bois

et cstimds a un revcnu de 9 livrcs
;
— par Desle-FranQOis

Vuilley, cur(5 ;i Alaincourt, ;'i Claude-Antoine Vuilley, avo-

cat en parlement, demeurant a Conflans
,

bailli de Saint-

Loup, d'un domaine situe sur le territoire de Menoux ;
—

par Guillaume Corne
,
de Vauvillers, a Claude-Fran^ois-

Xavier Aubert, avoeat, de la somme de 8,000 livres, etc.

B. 4026. (Cahiers.)
—

Ia-i<>, 200 feuillets, papier.

19S6-19S9. — Enregistrement des donations entre

vifs faites : par Jean-Claude Biehard, d'Ambidvillers, a

Antoinette Bichet, sa future dpouse, de la jouissance de

tou3 ses biens situes audit lieu; — par Philippe Bichet,

d'Ambidvillers, a Anne Benaudot, d'une rente viagfere de

30 livres a prclever sur le meilleur de ses biens
;

—
par

1-ltieane Voirin, garde etalon a Vauvillers, a Fran^oise Vi-

ney, sa future 6pouse, d'une pension de 12 quartes de

bl(5
;

—
par Jean-Baptiste Farron, de Gruey, a Fran^oise

Munier, sa future epouse, de la moltid d'une petite mai-

son;
—

par Guillaume Collin, bourgeois a Vauvillers, h.

Victoire-Louise-Hclfene Gerard, fille de Francois Gerard,

garde du corps du comte d'Artois, d'un jardin potager

provenant de la succession de Claude Sommier, archeve-

que de Cdsaree, etc.

B. 4027. (Liasse.)
— 112 pieces, papier.

lS63-19tt4. — Feuilles d'audiences. — Sentences

civiles : condamnant : Andre Cornu, de Vauvillers, a resti-

tuer i Franyois Munier, dudit lieu, une roue de chariot

qu'il lui avail enlevee; — Georges Remy et Ursule Garret,

de Vauvillers, aux ddpens du procfes intents centre eux

pour avoir insultc Francois Diibuisson, procureur au bail-

liage et juge pour I'abbe de Clairefontaine en la justice

d'Anchenoncourt et de Plaineinont ;
— Pierre Verney ,
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niaiti-e serrurier a Vauvillers, a demolir une cliambre qu'il

a fait constmire sur un terrain appartcnant a Claude Spi-

crcnael, marcliand eliapelier ;
— appoinlant Claude Bre-

ney, labourour a Aiubicvillers, a pi-ouver qu'il a invite

plusieurs fois la famille Thierry a I'accompagncr pour re-

planter les bornes qui sc^parent leur propriete de la

Channc ;
— condanmant les habilants de Grucy a livrer,

dans un delai de huit jours, a Francois Gerard la portion

qui liii revient des terrains comuiunaux ;
— admettant

Etienne Thouvenot, de Grand-Rupt, k prouver que Jean-

Pierre Bregier lui a donn6 un coiip de hache sur le bras

gauche et qu'il I'a poursuivi dans la rue a coups de piei--

res, etc.

B. 4028. (Liasse.)
— 139 pieces, papier.

19SS-I9S9. — Feuilles d'audiences. — Sentences

civiles: condamnant Andr6 Cornu, patre a Vauvillers ,
a

payer a Jean-Claude Bauquier uiie souime dc 4 livres

iO sous, pour le prix d'une brebis ct d'un agneau qu'il a

laiss6 perdre ;
—

appoinlant Jean Bailly, tailleur d'babits

a Vauvillers, a prouver que la vente qu'il a faite dc divers

objets d'argenterie a Jean-Bapliste Henry a eu lieu entre

eux sans condition de restitution;
— maintenant Francois

de Finance, cur6 a Anibievillers, dans le droit de perce-

voir la totalitc des dimes sur Ic terriloirc dc ladite com-

mune et repoussant toutes les pretentions elev(5es a ce

sujet par messire Charles Leopold, due de Choiseul, ar-

cheveque de Cauibray, pricur du pricure de Relangcs;
—

honiologuant une sentence arbitrate portant que Frangois

Duhoux , ^cuyer, denieurant a la verrerie du Morillon ,

jouira pendant six ans de I'etang du Gay, a commencer du

jour oil il sera convcrti en pr(5, aprt!s lequel temps Joseph

d'Hennezel, ecuyer, denieurant a Oricourt, en continuera

la jouissance pendant deux anuses consecutives ;

— con-

damnant Pierre Camus, marcliand k Vauvillers , a livrer

dans les magasins du regiment du colonel-g6neral, en gar-

nison a Gray, 4,989 mesures d'avoine, en execution d'un

march6 passd entre lui et Nicolas Perchet , seigneur de

Montricliier, etc.

B. 4029. (Liasse.)
— 141 pieces, papier.

l'>«»-l'9'>t. — Feuilles d'audiences. — Sentences

civiles : condamnant Mathieu Courdier, de Vauvillers, a

ex^cuter les conditions d'un march^ qu'il a conclu avec la

communaute dudit lieu, par lesquellcs il s'6tait oblige a

fournir pendant un an le luniinaire de I'eglisc paroissiale ;

— appoinlant Joseph Lefevre, marchand a Berupt, a prou-

ver que Jean-Claude Viard, d'Harsault, lui a fait reinettre
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par un huissier un billet de six louis d'or;
— maintenant

le marquis de Clerniont-Tonnerre dans le droit exclusif

d'amodier les carrieres dc pierres de la commune du Pont-

du-Bois, en conformitc des declarations, aveux et soumis-

sions des habitants qui, par la meme sentence, soiit con-

firnids dans le droit d'y tirer de la pierre pour leur usage

personnel ;
— condamnant Gabriel Pcrny, du Pont-du-

Bois, a payer i Jean Masson, meunier audit lieu, la somnie

de G livi'cs par an a compter de 1751 a 1770, pour I'in-

demniscr du prejudice qu'il lui a fait en donnant son grain

a moudre ailleurs qu'au moulin banal, dont il est le fcr-

micr, etc.

B. 4030. (Liasse.) —'119 pieces, papier.

199S-19'95. — Feuilles d'audiences. — Sentences

civiles : condamnant Jean-Nicolas Viard, marchand a Har-

sault, a payer a Gaspard , due de Clermont-Tonnerre ,

marechal dc France, chevalier des Ordres duRoi, seigneur

de Vauvillers, la sonime de 3o livres H sous 8 dcniers et a

lui livrer quatre piijces de toile de chanvre pour droit de

lods et ventes des contrats d'acquisition passes au profit

dudit Viard ;
— Joseph Simon , meunier au moulin du

Pont-du-Bois, a livrer a son pere 12 qiiartes de bl^ et a

lui payer annuellement la somme de 50 livres pour pension

viagisre ;
— ordonnant qu'a la diligence du seigneur de

Vauvillers, Pierre Vinot, son ancien receveur, sera appele

en la cause intenttie centre un fermier dudit seigneur en

retard dc payer ses fermages ;

— condamnant les habitants

dc la commune de Grucy a payer a Jean-Baptiste Patzius,

procurcur au bailliage de Vauvillers, en sa quality de fer-

mier du domaine de Passavant, appartcnant au due d'Or-

16ans, un p6nal d'avoine par chaque feu ou manage et un

demi-p^nal pour les veuves, etc.

B. 4031. (Liasse.) —ISO pieces, papier.

19 9A-19SO. — Feuilles d'audiences. — Sentences t

condamnant Augustin Mourey, laboureur a Anibievillers, a

payer a Gaspard de Clermont-Tonnerre, marechal et pair de

France, entre les mains de son receveur de Vauvillers,

la sonime de 49 livres 19 sous pour lods et ventes de plu-

sieurs contrats d'acquisition et pour la redevance d'une

pouic qu'il doit lui livrer le jour de Paques ;
— autorisant

GuillaumC Carre, bourgeois a Vauvillers, a faire reconnat-

tre par des experts si le mur qu'il a fait construirc pour

soutcnir les terrcs d'un teri'ain qui lui appartient est asse?.

epais et assez solido;
— defendant aux habitants de la

commune du Pont-du-Bois de conduire leur betail k la pa-

ture dans un pre appartenant a Thomas Falatieu, raaitre dc
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forges audit lieu
;
— condaiunaiit les sieurs Vic, Vincent et

|

Martin, messiers a Vauvillei's, a payer 6 livres a Claude-

Frangois Patzius, ni'gociant audit lieu, pour rindeuiniser

des douiniages qu'ils ont laisse conimetlre dans son

flos, etc.
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B. 4033. (Liasse.)
— 127 pieces, papier.

198t-19S4. — Feuilles d'audiences. — Sentences

civiles : condamnant Claude Prevot a payer a Cliarles Du-

lioux, ecuyer, dcmeurant au Morillon, la somme dc 3 li-

vres,. restant d'un conipte fait entre eux; — deboufant

Richfird Mongcnet, niaitre de forges au Pont-du-Bois, de

ses fins et conclusions, tendant a rendre responsable le

due de Cierniont-Tonnerre des delits qui se coiumetlent

dans les forets exploitees par le demandeur ;

— declarant

nulic I'rlection de Jean Laurent, nomnie en 1782 garde

forcsticr des bois de la coniniune de Hautinougey;
— con-

damnant Joseph Hasse, bfuheron de la coniniune dc Vau-

villers, a des doniniages-int(5r6ts envers ladite communauto

pour I'inexeculion de son marchc, et permeltant aux habi-

tants de faire achever la coupe par qui ils voudront; —
admettant Joseph Grandjean k faire preuve que son fils n'a

pas vole de chemises a Leopold de Finance , ecuyer, dc-

meurant au Morillon, et que c'est mcchaniment que ce der-

nier en a fait courir le brail, etc.

B. 4033. (Liasse.)
— 148 pieces, papier.

1984-1990. —• Feuilles d'audiences. — Sentences

civiles : deboulant Jean-Claude Bretet, lieutenant-g(5neral

criminel au bailiiage et siege presidial de Vesoul, de la

plainte qu'il a port(5e centre Cliaiies-Antoine-Xavier Beu-

gny, chirurgien a Vauvillers, pour avoir fait imprimerdans
un ni^nioire des fails calomnieux et attentatoires a sa repu-

tation;
— autorisant la ventc de la maison de la veuve Mi-

gnot, dc Vauvillers , poursuivie a la requCte de haut et

puissant seigneur Jean-Louis Aynard, comte de Clermont-

TonneiTC, abb(5 commandataire de I'abbayc royale Saint-

Pierre de Luxeuil, Louis-Fran^;ois Joseph, comte de Bour-

bou-Busset, et Chains , mestre dc camp de cavalerie ,

Antoine-Paul de Bourbon-Busset, vicointe de Busset, co-

lonel en second au regiment d'Anjou ;
— condamnant

Fran^-ois Dagneau, dcmeurant a Hautinougey, a payer au

seigneur de Vauvillers les droits de lods et ventes d'unc

acquisition d'immcubles; — dechargeant de tous impels
sur le lerritoire de Vauvillers noble Jean-Baptiste d'Au-

xiron , (Seuyer el professeur a I'Universite de Besan-

^•on, etc.

B. 4034. (Liasse.)
— 144 pieces, papier.

19 8 9-1988. — Feuilles d'audiences. — Sentences

civiles : condamnant : Anne Bernard, veuve Didier, k payer
12 livres a Claude Vaulrain, sous-fermier du droit de ban-

viii, appartenant au due de Clermont-Tonnerre ;
— Jean-

Nicolas Thouvenot, de Grand-Rupt, a livrer a Jean-Bap-
tiste Thietry la quantity de neuf mesures de cendres

lessivdes
;

— ordonnant : la mise en liberty de Francois

Mauris, detenu dans les prisons du bailiiage de' Vauvillers,

pour avoir detournd des objets saisis qui avaient et(5 con-

fies k sa garde;
— aux habitants de Gi-uey de semer dans

leurs champs des grains deciraables et sur lesquels Jacques-

Francois Jeannin , cur6 dudit lieu
, puisse percevoir la

dime
;

— aux habitants d'HarsauIt dc se procurer dans un

court d(!lai une mattresse d'ecole, et faute par eux d'y

obiemperer, le cure pourra en etablir une aux frais de

la paroisse, etc.

B. 4035. (Liasse.)
— 106 pidces, papier.

1989. — Feuilles d'audiences. — Sentences civiles:

admettant Michel Roze, dcmeurant a la Hutte, a prouver

qu'Etienne Beuchot, du Pont-du-Bois, s'est refus6 a lui

rendre une montre en or qu'il lui avail pret(5c, sous le

pr^texte qu'elle avail 6t6 donnde a sa femrac pour cadeau

de noccs
;

— accordant a Pierre-Frangois Bardenet, n^go-

ciant ci Vauvillers, un d^lai de quinze jours pour r^pondre

aux <!critures de defenses qui lui ont et6 signifi(5es par

Claude Bonnet, avocat en parlement, et qui lendent k le

faire declarer banqueroutier frauduleux et non rccevable

danssa demande de cession dc ses biens;
— condamnant

Frangois Darney a payer k Jean Bidon, mattre cordonnier,

une somme de 4 livres 10 sous pour prix d'unc paire de

souliers, etc.

B. 4036. (Liasse.)
— 86 pieces, papier.

109S-1 950.—Sentences civiles rendues sur requetes :

permetlant it Jean-Baptiste Maire, doctcur en droit,

procureur au bailiiage de Vauvillers , de faire informer

centre plusieurs individus qui se rendirent dans la maison

de Vincent Regent, bote public, et y burent et niangferent,

au mtipris des ordonnances du Roi defendant a quiconque

de frequenter les cabarets de sa localile ;
— a Claude-

Frani;oise Magnien, femme Iloyet, de Vauvillers, de faire

proceder a la purgation des hypothfeques dout ses biens

sont grevi5s :
— recevant Dominique Ougier, procureur an



70

bailliage de Vauvillers. dans les fonctions de gi-efticr audit

sit^ge pour la portion de seigueurie qui appartieut au due

de la Vieuville, etc.
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cointe, capitaino au rt^giiueiit do la Reiiie, gouverneur des

villc et chateau de Bourinont, de faii'c incarcerer Nicolas-

Laurent, de Vauvillers, son debiteur, etc.

B. 4037. (Liasse.)
— 78 pit^ces, papier.

fl9&9-1959. — Sentences rendues sur requetes :

permettaut : a Jean-Nicolas Kaguet, sergent au comt6 de

Fontenoy-le-Chateau, d'arreter Jeau Pcruot, de Certigny,

qui a fait rebellion a uu liuissier et qui est venu se refu-

gier dans le bailliage de Vauvillers ;
— au procureuv du

Roi de la raaitrise des eaux et forets de Mirecourt dc mct-

tre a execution uue sentence de ladite maitrise , qu'il a

obtenue centre Jean Barbe ,
de Grand-Rupt, sujet de la

terre de Vauvillers ;

— a I'huissier Patzius de sc faire as-

sister par la mar^chaussde pour I'execution d'un jugcuient

portant contrainte par corps contre Jean-Fran(;ois Perney,

de Grand-Rupl; — ordonnant le partage entre se'senfants

des biens provenant de la succession d'Elienne Martin, de

Hautniougey, etc.

B. 4038. (Liasse.)
— 90 pieces, papier.

1961-1965. — Sentences rendues sur requetes : de-

fendant i Charles Mcrcier, maitre perruquier , deraeurant

a Vauvillers, de continuer le batiment qu'il a coinmencd

sur un terrain appartenant a Jacques Gauthier, labourcur

a Vauvillers ;
— ordonnant la publication et I'enregistre-

ment des 6dits du Roi du 4 avril 1762 portant ritablisse-

ment du centifenie denier sur les immeubles fictifs et

ordonnant le d^nombrement des biens-fonds du royaume ;

—
permettant k Francois Barret, laboureur h Vauvillers,

de faire paitre son betail dans un pr6 qu'il possfede sur le

territoire dudit Vauvillers, avant la r^colte du foin, en rai-

son du manque de fourrage et du grand train de culture

qu*il tient, etc.

B. 4039. (Liasse.)
— 80 pi6ces, papier.

1966-1969. — Sentences rendues sur requetes : or-

donnant a Jean-Baptiste Laurent et a Claude Godard,

receveurs de la ville de Vauvillers, de rendre leur coinpte

dela gestion de Tannde 1763, dans hiiit jours pour tout

ddlai;
—

envoyant Pierre Thierry en possession de I'oflice

de geolier des prisons de Vauvillers;— permettant h Jean-

Baptiste Devoitier, fermier g6n(5ral des domaines de S. A.

monseigneur le due d'Orldans, de faire saisir Simon Pre-

vost, marchand, demeurant a Nogent-le-Roi, pour obtenir

payement d'une somme de 2,121 livres;
— k Antoine Le-

B. 4040. (Liasse.)
— 89 pieces, papier.

1990-199S. — Sentences rendues sur requetes : ac-

cordant des leltres rdverencielles a Franijois Ducloux,

laboureur a 3Iontdore, a I'effet de faire saisii- Jean-Claude

Gamier ,
son beau-frfere

, pour obtenir payement d'une

somme de 42 livres;
—

permettant : k la communautd de

Gruey de vendre des chablis qui sent dans ses bois pour

en employer le prix a I'entrefien de I'dglise ;
— a Jeanne

Bazin, de Vauvillers, de faire incarcerer Mathieu Cordier,

son dt^biteur ;
— k Claude-Franyois Lallemand, d'Ambid-

villors, de faire rechercher chez tous les habitants un lit

de plumes qui lui a dt6 void, etc.

B. 4041. (Liasse.)
— 85 pifices, papier.

1993-1999,— Sentences rendues sur requetes : per-

mettant a Etienne Bresson, laboureur a Thunimont, de

faire saisir les biens de Francois Thouvenot ,
d'Hautmou-

gey, son debiteur;
— ordonnant que les parents d'Anne

Demange, de Grand-Rupt, seront assembles pour ddlibdrer

sur la ndcessite de vendre ses biens;
— declarant nuUe la

nomination de Jean-Pierre Richard, labourcur, demeurant

a la Haye, a la charge de messier pour la conservation

des fruits de la communaute de la Haye; — permettant

aux offlciers municipaux de Vauvillers de faire rechercher

Chez tous les habitants, des niatdriaux provenant de la de-

molition des halles et qui avaient etd voids, etc.

B. 4042. (Liasse.)
— 96 pieces, papier.

1980-19S6. — Sentences rendues sur requetes : or-

donnant la veiite au profit de I'Etat de cinq chevaux et d'un

chariot charge de vin saisis a I'cntree de Vauvillers par les

employes des fermes unies de France ;
— accordant k

Mai-ie-Anne Chapuis, du Pont-du-Bois, des lettres rdvdren-

cielles pour faire assignor sa m^re, afin d'obtenir d'elle sa

quote-part de la succession de son ptire;
— ordonnant

I'apposition des sccllds dans la maison mortuaire de Si-

monne Chatelain, de Vauvillers, et la confection d'un In-

ventaire des objets qui s'y trouvcnl;
— ordonnant que,

par un arpenteur nommd k cet effet, il sera procedd au

raesurage des arpcnts dc bois que le sicur Jfougenet a

exploitds dans la foret appelec le grand bois de Demange-

elle, appartenant au due de Clermont-Tonnerre, etc.
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B. 40i3. (Liisse.)
— 112 pieces, papier.

19S9-1999. — Sentences rendues sur requites : pcr-

mettant a Charles-Henri, due de Clermont-Tonnerre, de

faire saisir Richard Jlongenet, de Renaucourt, a qui il a

amodie ses forges du Pout-du-Bois, pour obtcnir paye-

ment de trois annees de son bail, a raison de 40,600 livres

par an ;
— autorisant : Nicolas Pranton, sequestre adrai-

nistrateur desdites forges, a faire les approvisionnements

de bois et les reparations nocessaires a leur roulenient ;
—

le due de Clermont-Tonnerre a faire vendre les biens de

Richard Mongenet; — permettant : k Jeaa-Fram;ois Viard,

de Gruey, de faire incarcerer Jacques Courtoisier, gardien

infidele de mcublcs saisis ;
— aux dchevins de la commu-

naute du Pout-du-Bois de faire vendre les fruits pendants

par racine, appartenaut a Richard Mongenet, maitre dc

forges, pour avoir payement dc 151 livres 18 sous, montant

de sa cote au role de I'imposition , etc.

B. 4044. (Liassc.)
— 45 pieces, papier; 1 plan.

16SO-t9SO. — Prestations de serment des gardes

des bois de la commune d'Ambiivillers. — Inventaire des

titres, papiers et livres composant la bibliothfeque de Jean-

Frangois de Finance, ecuyer, curtJ d'Ambi^villcrs, fait a la

requSte de Jeanne-Frangoise de Finance, douairi^rede Jean

d'Hennezel, (5cuyer, demeurant au Morillon. — Proc^s-

verbal et plan de mesurage et d'abornement des patis, des

cheniins et des comniunaux d'Ambievillers. — Visite du

raoulia dc cette commune. — Transaction faite entre les

demoiselles de Finance, demeurant a la verrerie de Bisse-

val, ct Ic sieur d'Hennezel, demeurant a la verrerie du

Morillon, au sujet des pr6s situes au has de I'tStang appele

le Puy, a Ambi6villers. — Sentences oiviles condamnant :

Jean Guyot a payer la somme de 44 sous 8 gros 2 Wanes,

monnaie de Lorraine^, a Pierre Finey, pom- le dedommager

de la perte qu'il a faite par suite de la saisie illegale de ses

meubles et effets;
— Joseph Hennemand k nourrir et ci

cntretcnir I'enfant qu'il a eu avec Catherine Pierrot, d'Am-

bitJvillers;
— Jean-Didier Delagrange a partager ks biens

de Francois Delagrange, d'Ambi6villers, avec ses frfcrcs et

soeurs, etc.

B. 4045. (Liasse).
— 78 pieces, papier.

tU9X-tVHS. — Enqueles civiles faltes a la requete :

de Claude Paulct, d'Ambievillers, a I'effct de prouver que

le sieui' Serguemin , dc Vauvillcrs , etait insense ;

— de
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Frangois Enard, marchand a Luxeuil, centre Antoine de

Finance, ecuyer, demeurant au Morillon, au sujet d'une

querelle et des mauvais propos tenus par ce dernier ;
—

d'Anne Gillot, aubergiste a Arabievillci's, contre Stibastien

Huot, maire au Pont-du-Bois, au sujet des d^pcnses que ce

dernier a faites chez elle ;
— de Marguerite Lallemand,

veuve Delagrange, d'Ambidvillers, au sujet du bris d'une

palissade separative d'un passage commun
;

— d'Antoine

Guyot contre Claude Tliomassin et autres, d'Ambievillers,

qui ont cass6 des arbres dans son jardin en le traversant

avec des chariots.—Proc^s-verbaux d'experts pour pris(5es

et estimations.

B. 4046. (Liasse.)
— 62 pieces, papier.

1631-19S5. — Procfes - verbaux d'apposition de

scelles au domicile mortuaire des sieurs : Breney, Duhoux
de Gorrhey, ecuyer, demeurant h la verrerie du Morillon,

commune d'Ambievillers
; Hennemaed, Sdnille, meunier,

Viard, tons d'Ambievillers. — Tulelles, curatelles, inven-

taires pupillaires, assemblees de parents, concernant les

sieurs : Basset, Bichet, Boillot, Brossier, Brouhot, Cha-

telet, Delagrange, Denizot , Deroche
, Duquain , Farron,

Guyet, Guyot, Hennemand, etc., tons demeurant a Am-
bievillers.

B. 4047. (Liasse.)
— 69 pieces, papier.

1636-t9S«. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-
pillaires, assemblees de parents, concernant les sieurs :

Hennemand, d'Hennezel, Henry, Hoyet, Jacquerey, Jac-

quot, Masson, Mougeot , Mourel, Paillard, Rose, Sany,

Tliierry, tous demeurant a Ambi(5villers.

B. 4048. (Liasse.)
— 3 pieces, parchemin; 108 pieces, papier.

1969-1991. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, concernant les sieurs : Thierry, Vagney, Vau-

thrin, Vaux, Viard, Vuillemin, tous d'Ambievillers. —
Decrets sur les biens : de Jean Roillot, d'Ambievillers, h

la requete de Frangois Guycnnemand, docteur en droit;
—

de Claude Etienne , a la requete de Jean Boillot
;
— de

Joachim Guisset, k la requete de Jean Magnien, d'Ambie-

villers ;
— de Frangois Morelot, dudit lieu, a la rcqufite de

Jacques Hanet, capitaine de la prevote de Fonlenoy; —
de Claude Robert, d'Ambievillers, a la requete de Pierre

Bresson, cure dc Cusance; — de Didior Damery, d'Ambie-

villers, a la requete de noble Guillaunie dc Morgue, ecuyer,

demeurant a Fontenois-la-Ville. — Declaration des frais
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el dt'pens support^s par Anne Pouillet, femnic Maire,

d'Oi-mON , dans un proems au sujet du decret des biens de

Fran?oise Pouillet, d'Anibi(5villers.— Proccs-verbal dresse

par le bailli de Vauvillers, constatant que Ics dimes de

Gruey et que le droit de patronage de la cure dudit lieu

appartiennent pour les trois quarts au prieur dc Relanges,

et I'autre quart au cur^ d'Ambievillers. — Copie d'une

charte de rann<5e 1262 par laquelle Pierre de Gilloin, ar-

chidiacre de Faverney, fait connaitre que Gerard, pretre,

cur6 de Gruey, declare qu'aprfes son decis le patronage de

son dglise et les trois quarts des dimes qui lui appar-

tiennent passeront au prieure de Relanges, dc I'ordre de

Cluny.
— Proces civil entre Jean Guillemin, meuaier audit

Ambievillers, et Didier Delagrangc, qui n'apas fait moudre

son grain au nioulin banal. — Interrogatoire sur fails et

articles subi par Jean-Francois Roussel , d'Ambievillers.

— Testaments de : Jean-Francois de Finance , ecuyer ,

cure h Ambi(5villers ;
— dame Jeanne Dulioux, veuve de

Jean-Francois Duhoux, Ecuyer, seigneur de Gorrhey;
—

Claude Paillard, d'Ambievillers.

B. 40*9. (Liasse.)
— 86 pieces, papier.

1633-19S3 RequSte presentee au bailli de Vau-

villers par la veuve de Claude Paillard, d'ArabiiSvillers, k

I'effet d'etre autorisee a vendre ses biens pour acquilter les

dettes de son mari. — Permission de vendre les biens ma-

ternels des enfanls Demassey situ6s au Morillon — Procd-

dures crirainelles intcnt(5es conlrc : Anne, Jacques et Jean-

Claude Burot ; Duboux, de Finance el Demassey ; Claude

Delagrangc, de Bomonl, Pierre Find, Claude Garnicr, Jean

Goux, Jean-Francois Gerberon et Simon Viard, tous do-

micili(5s a Ambievillers, pour delits dans les bois, mauvais

traitements, coups et blessurcs,

B. 4050. (Liasse.)
— 72 pieces, papier.

ie99-199I. — Procedures crirainelles intentdes

contre : Jean et Anloine Guyot , Etienne Goux
, Jean-

Claude Finel, Dominique Jacquerey, Claude Jacob, Pierre

Mourat, dit La Tour, Claude Paillard , Francois Gt-aux
,

Jean-Claude Pelitjean, Josepli Simon, Fi-ancois Thierry,

Francois et S6bastien Vagney, Didier Delagrangc, Georges
Vincent et Claude Villemin, tous demeurant h Ambievil-

villcrs, pour mauvais Iraitemenls, coups et blessurcs.

B. 4051. (Liasse.)
— 86 pieces, papier.

leiS-HSS.— Information faite au bailliage de Vau-

villers contre Jean-Baptisle Rigolot et autres, de Bctau-

court, accuses de coups et blessurcs. — Requele presentde

au bailli par Jean-Francois Richard, de Bousseraucourt,

par laquelle il demande sonelargissement.
— Emancipation

du sieur Richard, de Corre. — TutcUe des enfants Tliou-

venot, de Dainbenoit. — Testament de Genevieve Cour-

laillon, veuve Tisserand, de Dampvalley-Saint-Pancras.
—

Procedures criminelles intentees contre Boband , Donze et

Vaulot, Antoine Raulin, tous demeurant a Demangevelle,

pour concussion, injures, coups et blessurcs et scandale a

reglise.
— Proces civil entre demoiselle Gilelle Roussel,

de la Grange-Freland , fenmie Boileau, (5cuycr, gentil-

homme, et le sieur Michel Gault, dcuyer, ancien capitaine,

demeurant a Fontenois-le-Chaleau, au sujet de ia dissolu-

tion de la societe qu'ils ont failC pour I'exploitalion des

forges de Freland. — Procts-verbaux d'cxpertiscs pour

prisdes et estimations. — Obligation au profit de Jean

Lombard, cur6 a Conflans, sur filiehne Chevigny, demeu-

rant k Fonlenois-la-Ville. — D6crels et adjudications des

biens de Jean Tisserand el de Didier BobanJ , de Fonle-

nois-le-Cliateau. — Procedure criminelle contre Claude

Poirot, pour coups et blessurcs. — Pieces de proces con-

cernant le chevalier de Saint-Mauris, seigneur de Fonte-

nois-la-Villc.

B. 4052. (Liasse.)
— 98 pieces, papier.

1991-19S1. — Proces-verbaux de prestation de scr-

ment des gardes forestiers de la commune de Grand-Rupt.

— Enquetes civiles failes a la rcqucle de Pierre Grosjean

contre Jean-Baptisle Maire, procureur fiscal au bailliage

de Vauvillers, au sujet d'une venle de maison. — Proces-

verbaux d'expertises pour prisees el estimations. — fiman-

cipations des sieurs Bichel et Chaudy, de Grand-Rupt. —
Tutelles, curatelles, inventaires pupillaircs, concernant les

enfants Bernard, Didier, Duvaux, Ferron, Grosjean, Hu-

guenin, Hyol, Maitin, Muiiier, Pid, Picri'y, Retournat,

Ruaux, Thomas, Thouvenin, Thouvenol et Viard, tous

demeurant k Grand-Rupt.

B. 4053. (Liasse.)
— 51 pieces, papier.

1909-19S6. — Ventes judiciaires d'immeubles situt5s

sur le terriloire de Grand-Rupt, apparleniint aux sieurs :

Didier, Demougin, Pernqy el Thouvenol. — Decrets des

biens de Jacques el fitieniie Thouvenol, de Grand-Rupt, a

la requele de I'avocal Moinel et de la veuve Ely de Fi-

nance. — Nanlissement des dcniers provenant de la vente

des biens de Jean-Francois Pcrrey.
—

.\ppositions des



S^RIE B. -

scenes au domicile morluaire de Gabrielle Adam, veuve

Perrey, et de Charles Thouveiiot, de Grand-Kupt.
— Tes-

tament d'Anne Grosjean, veuve Pi6. — Procfes civil entre

Pierre Grosjean et Jean Huguenin, au sujet de la r^colte

d'un champ de bl^. — Sentence rendue par le bailli de

Vauvillers, d^boutant Nicolas Bontems, de Grand-Rupt, de

son opposition a une saisie que ie seigneur de Vauvillers a

faite de ses meubles et effets.

B. 4054. (Liasse.)
— 83 piiices, papier.

1004-1994. — Procedures crirainelles contfc :

Claude Brumont, Pierre Bregier, Francois Grosjean, Jean

et Jean-Baptiste Munier, Pierre Ricliard et Jacques Thou-

venot, tous de Grand-Rupt, pour mauvais traitements et

incendie. — Nomination de Nicolas Messey a I'office de

maire de la commune de Gruey.
— Prestation de serment

des sieurs Bregier, Langlois, Mourel, Munier et Thi^bault,

nommcSs gardes des bois du seigneur de Vauvillers. —
Declaration faite en 1709, par les habitants de Gruey, de

la quantity de grains qu'ils possfedent.
— Proems-verbal de

liquidation des avoines dues au domaine de Passavant par

les habitants de Gruey.
— Compte rendu par Jean Guyot,

cure a Gruey et h Ambi<5villers, des sonimes qu'il a em-

ployees pour I'entretien de r^glise.
— Proc6s-verbal de

reconnaissance de chablis dans les bois de Gruey.
— R^-

colements et appositions d'assiettes. — Sentence interlo-

cutoire d'une descente sur les lieux, k la requete de Rene-

Frangois, marquis de la Vieuville, et de dame Elisabeth de

Massol, marquise de Crusy-Clermont, seigneur et dame de

Vauvillers, centre Jean et Francois Ruaux, de Gruey.
—

Sentences civiles deboutant Claude Langlois, prieur com-
mendataire de Saint-Nicolas de Poictiers et de Saint-

Pierre de Rclanges, diocfese de Toul, ordre de Cluny, de

ses prd'tentions k une partie des dimes de Gruey ; lui or-

donnant en outre de prouver dans la huitaine qu'il est

veritablement titulaire et posscsseur dudit prieur6. — En-

quetes civiles faites : k la requite de Jeanne-Marguerite

Thiebaud, veuve Nardin, centre Nicolas Guyot, au sujet du
testament de Jean Guyot, cur6 de Gruey; — k la requete
de Jean et Francois Gdrard, contre Pierre Munier, do

Gruey, au sujet de I'usage des eaux qui descendent du

village et que divers particuliers detournent pour arroscr

leurs pres, etc.
''

B. 4035. (Liasse.)
- 3 pieces, parchemin; 54 pieces papier.

1636-1 9 S9. — EnquCtes civiles : faites k la requete
de Jean-Claude Varroy contre Toussaint Naidet, de Gruey,

Haute-Saone. — Tome II. — Serie B.
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a I'effet de prouver que la femmc de ce dernier avail

ecorch6 des betes mortes d'une maladie contagieuse pour

en avoir la peau ;
— k la requfete de Jean-Baptiste Maire,

procureur fiscal au bailliage, contre Jean-Claude Vuille-

min, de Gruey, au sujet d'un incendie dans les bois de

ladite commune; — a la requite de Pierre Provost, cur6

de Gruey, contre Jean-Claude Varrey, au sujet de la dime

de tous les grains qui se semaient dans la commune. —
Procfes-verbaux d'expertise pour pris(5es et estimations. —
Traite de mariage entre Nicolas Munier et Marie Mougeot,

de Gruey.
— D^crets des biens : de Didier Boland , de

Gruey, fait a la requete de Jacques Notte, de Fontenoy ;
—

de Michel Belamy, cila requete de Nicolas Lazarre;
— de

Claude Bregier, a la requete de Claire Ruaux , femme de

Jean Vanoy ;
— d'Adam Duhoux , 6cuyer, demeurant k la

verrerie de Quiquangroigne, a la requete de Jean Ruaux,

de Gruey, etc.

B. 4036. (Liasse.)
— 68 pieces, papier.

16S9-19S6. — D(5crets des biens : de Jacques Thi^-

try, de Gruey, fait k la requete de Bernange Girard;
— de

Francois Thevenot, fait k la requete de Jean Champion.—
Tutelles, curatelles, inventaires pupillaires concernant ;

Baudot, Bernard, Bougy, Boband, Bredard, Bregier, Cha-

riot, Chatelain, Clerget, Daubie, Detrain, Duvaux, Faivre,

Farou, tous demeurant Ji Gruey, etc.

B. 4037. (Liasse.)
— 6 pieces, parchemin; 64 pieces, papier

1639-1 9SO. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires concernant les sieurs : Febvre, Ferron, Ferry,

Gerard, Germain, Gisard, Hacquard, Houillon, Langlois e

Lajarre, tous domicilies ci Gruey.

B. 4038. (Liasse.)
— 62 pifices, papier.

16SO-19S9. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires concernant les sieurs Lutin, Marchal, Marouillier,

Martin, Messey, Mourey , Munier, Naidel , Philipponel ,

Poirot, Renard, Rouhier^ demeurant tous k Gruey.

B. 4039. (Liasse.)
— 1 piece, parchemin ; 49 pieces, papier.

1666-19S5. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires concernant les sieurs : Ruaux, Sarron, Souillard,

Thietry, Thouvenot, tous domicilies a Gruey.
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B. 4060. (Liasse.)
— 75 pieces, papier-

tes^-llSl. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires coiicernant les enfaiUs : Tliouvenot, Vaney ,

Viard, Vuillcmin, tous do Gruey.
— Appositions et levies

des scell(^s an domicile niortuaire de : Francois Farron,

Jean Guyot, cur6, Dominique Sauveur, Pierre Prevpst,

tous de Gruey.

B. 4061. (Liasse.)
— 95 pieces, papier.

i6eO-t999. — Testaments de Claude Loclerc et de

Jean Guyot, cur^s a Gruey.
— Procfes civil cntre Ghristo-

phe Farron et Claude Rouhier, au sujet du payenient d'un

loyer de niaison. — Sentences civiles : condamnant Cathe-

rine Thouvenot, FraYi^ois Viard et son fils, de Gruey, a

30 livres de donin)ages-int(5rets envers Francois Ruaux,

qu'ils ont mallrait6 ;
— inaintenant Modesto Munier, de

Gruey, dans la jouissance et possession du droit de perce-

voir sur une chenevifere le cans annuel et perp6tuel d'un

demi-chapon, dont ladite chenevifere est grev^e ;

— ad-

mettant la veuve Nardin a prouver que Jean Guyot, cur6 k

Gruey, avail la t6te perdue et n'avait plus sa raison lors-

qu'il fit son testament;
— relevant Rend Razin, huissier a

Gruey, de I'interdiction prononc(?e contre lui
;

— coudam-

nant Jean-Claude Varrey h payer a Pierre Provost, curi'", la

dime des pommes de terre qu'il a r(^colt6es, etc.

B. 4062. (Liasse.)
— 1 piece, parchemin; 95 pieces, papier.

ie9S-19S9. — Procedures civiles entre : Marie De-

mange et Didier Delagrange, de Gruey, au sujet des re-

prises que la demanderesse doit faire en execution do son

central de manage;
— Pierre Mougeol et Jean-Frangois

Viard, de Gruey, au sujet d'un partage d'immeubles ;
—

procedures criminelles intent6es contre : Rend Razin,

huissier ;
Jean et Jean-Francois Bregier , Ignace Ferry,

Francois Gerard, Jean Langlois, Pierre Marchal, tous de

Gruey, pour vol, niauvais traitements, coups ct blessurcs.

— Sentence condamnant Pierre-Francois Thouvenot k trois

ans de bannisseuient du royaume^ et a 50 livres d'amende

au profit du seigneur de Vauvillers, pour blaspheme.

B. 4063. (Liasse.)
— 82 pifcces, papier.

tloa-llSS.— Procedures crimindles intcnt6es cen-

tre : Jean-Claude et Jean-Francois Messey, Dominique

Munnier, Francois Ruaux, Pierre et Etienne Thouvenot,
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Dominique Varrey, Etienne Viard, tous de Gruey, pour

niauvais traitements, coups et blessurcs et insultes au curd

a I'occasion de la procession de la fete patronale.

B. 4064. (Liasse.)
- 72 pieces, papier.

1633-t9)il9. — R61e de tous les habitants, nianants

et veuves de la communautd d'Harsault ayant servi a la

declaration que chacun devait faire de la quantite de grain

qu'il possedait.
— Procfcs-verbaux de prestation de ser-

ment des gardes forestiers dudit lieu. — Appositions et

recolenients d'assietles. — Ventes de coupes de hois. —
Proces-verbal dc visite de la cure. — Consentemenl au

mariage de Catherine Demangt. — Reception de caution.

— Procfes-verbal de voiificalion du livre journal de Jean-

Claude Vauthrin, tuteur des enfants de son frdre. — Sen-

tence civile ordonnant aux demoiselles Varoy de prouver

que les biens qu'elles possedent ne proviepent pas de leur

mere. — Enquete civile faite k la requele de Jean-Claude

Cugnot, contre Demange Thouvenot, dudit lieu, au sujel

d'une querelle qui a eu lieu dans une asseniblde de la

communauie. — Tutellcs, curatelles , inventaires pupil-

laires
, appositions et levees des scelies concernant les

sieurs : Belot, Bouton, Bregier, Breton, Buisson, Chas-

sard, Cugnot, Hennemand, cure, etc., tous denieurant a

Harsault. — Testaments de Jean-Claude Hennemand et

d' Elisabeth Antoine.

B. 406.">. (Liasse.)
— 70 pieces, papier.

169'3-l'9SO. — Declarations faites par tous les habi-

tants de la commune d'Hautmougey ,
de la quantitd de

grain que chacun possfede pour nourrir sa famille. — Ces-

sion de terrain faite par Jeanne Rouhier, d'Hautmougey, i

Nicolas Rontemps, dudit lieu. — Prestations de serment

des gardes forestiers. — Procds-verbaux : d'appositions

et de recolements d'assietles, de visite de I'ecluse de la

forge.
— Sentence civile condamnant Claude Martin, mes-

sier audit Hautniougey, a S livres d'amende pour n'avoir

fait aucun rapport pendant I'annee de son exercice.— Eu-

qufete faite k la requete de Claude Martin contre Claude

Thietry, au sujet d'un mur mitoyen.
— Proces-verbaux

d'expcrtises pour prisdes et estimations.— Venle judiciaire

des imnieubles provenant de la succession vacante de Ni-

colas Vauthrin. — Ddcrets des biens : de Francois Bour-

geois, d'Hautmougey, a la requete d'Anne Bourgeois;"
—

de la veuve Martinau ,
a la requete de Nicolas Breton,

maire a Harsault;
- de Jean-Michel OudiUe, d'Hautmou-

gey, k la requete de noble Dominique Moitissier, seigneur



S^RIE B. — BAILLIAGES.

de Dainville. — Transaction entre Jean-Bernard et Charles

Varoye, au sujet d'une place a fumier sise k Hautniougey.— Procfes civil entre les habitants d'Hautmougcy et ceux

d'Harsault, au sujet d'un droit de parcours dans les bois de

cette dernifere commune. — Tutelles, curatelles, inveu-

taires pupillaires, concernant les enfants Bictard et

Bourgeois, d'Hautmougcy .

B. i066. (Liasse.)
— 1 piece, parchemin; 60 piices, papier.

190S-t9SS. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, concernant les enfants : Dagneaii, Depr(^, Erard,

J^rard, Grosdidier, Grosjean , Huguenin , Lacourt, Lau-

rent, Lebceuf, Marchand, Martin, Martinot, Mercier, Mu-

nier, Neveux, Pasquier, Pied, PitHry, tous domicilics h

Hautmougey.

B. 4067. (Liasse.)
— 2 pieces, parchemin; 99 pieces, papier.

1300-1989. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires concernant les enfants : Roussel, Seurot, Simette,

Thi6try, Thomas, Thouvenot, Vautlirin, Viad, Voirpy, tous

d'Hautiiiougey .

— Testaments de Dominique ThitUry et

d'Anne Viard. — Procedures crirainelles contre : Fran-

cois Belard, Dominique Bredat, Jean Courtaillon, Jean-

Claude Didier, Jean-Claude Martin, Nicolas Munier, Nicolas

Thomas , tous d'Hautmougcy , pour mauvais traitements,

injures, coups et blessures.

B. 4068. (Liasse.)
— 64 pieces, papier.

1655-1999. — Condamnations k des amendes adju-

gtes au profit du seigneur d'Hurecourt
, pour dt^lits corn-

mis dans les champs. — Procedures criminelles contre :

Francois Lallemand et Simon Laurent, d'Hurecourt, pour
mauvais traitements .

— Declarations faites par tous les

manants et habitants de la commune de La Haye de la

quantite de grain qu'ils possfcdent.
— Nominations des

sieurs Didier, Mourel et Thouvenot a I'officc de garde des

bois dans ladite commune. — Mise en ban des pr^s.

Vente d'une coupe de bois pour en employer le prix a la

reconstruction de I'eglise d'Hai-sault. — Rapports d'experts

pour prisfes et estimations. — Enqu^tes civiles. — Tu-

telles et curatelles des enfants : Baudouin, Bernard, Choi-

ley, Colombain , Didier, Drouhot et Gesard
, tous de la

Haye .

B. 4069. (Liasse.)
— 76 pieces, papier.

78

enfants: Gerard, Grandmaison, Jacquerey, Meunier, Mi-

chaux, Mourey, Munier, Or6al Pierrot, Richard, Roubier,

Thietry, Thomas, Thouvenot, Vauthrin et Viard, tous de

la Haye .

B. 4070. (Liasse.)
— 62 pieces, papier.

1610-1999. Tutelles el curatelles concernant les

16S5-19S9.— Interdiction de Dominique Thi^try, de

la Haye, tombd en ddmence. — D^crets des biens de

Claude Roubier et d'AdrienThevenot, de la Haye.
—Ventes

judiciaires des biens des sieurs Munier, Or^al, Richard et

Vauthrin. — C16ture d'un pr6 appartenant k Jean- Claude

Thieiry.
— Reconnaissance d'antlcipations coramises sur

les communaux de la Haye.
— Procedures criminelles con-

tre : Antoinc Drouhot, Dominique Ferry, Henri Aubry,

tous de la Haye, pour coups et blessures .

B. 4071. (Liasse.)
— 63 pieces, papier.

16.9.^-1999. — Procedures criminelles centre : Jean-

Claude Richard, Jean-Baptiste Theleffe et Jean-Claude

Thietry, de la Haye, pour calomnie el mauvais traitements.

— Jugement condamnant Nicolas Thouvenot, de la Haye,

aux galferes a perpctuitd pour rebellion et mauvais traite-

ments envers uii huissier. — Compte de la tutelle des en-

fants Pieds, de Mailleroncourt. — Procedures criminelles

contre : Jean-Baptiste Bourdon et Jean-Claude Collas, du-

dit lieu, pour coups et blessures. — Nomination par la

marquise de Clermont, dame de Vauvillers, de Francois

Spicrenael k I'offlce de procureur en la justice de Mont-

dore.— Procfes-verbal de desceute sur un terrain litigieux.

— Tutelles et inventaires pupillaires des enfants Laurent

etMaire. — Emancipation de Barbe Laurent. — Procfes

criminels contre : Courtaillon, Laurent, Vincent et Vitry,

tous de Montdore, pour mauvais traitements .

— Tutelle

des enfants Brocard, d'Ornioy.
— Procedure criminelle

contre Catherine Cramet, femme Laurent, d'Ormoy, pour

mauvais traitements et vol .

— Donation entre-vifs faite par

Jean-Francois Langlois, de la Basse-Vaivre, k Anne-Fran-

§oise Langlois, de Passavant, de tous les biens-fonds qu'il

l)0ss6de, tant k Vauvillers qu'a la Basse-Vaivre .
— Juge-

ment criminel condamnant Nicolas Chalon, de Passavant,

a 50 livres d'amende au profit du seigneur et au bannissc-

ment perpdtuel de la province , pour avoir bless^ dange-

reusement a coups de couteau Jean Joly, sourd-muet, de-

meurant a Passavant.

B. 4072 (Liasse.)
— SO pieces, papier; 1 plan.

1916-1999.— Nominatiuiis des sieurs : Jacquot, Jean
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Pierre et Vuillaume, h la charge de garde forestier k Peu-

daquet.
— Sentence ordonnant le parlage des bois de

celle commune en assietles et quarts en reserve. — Tu-

telles et curatelles des enfants : Buffet, Doizelay, Girard,

Grandhaye, Laurent, Mercier, P^quignot, Vagney, Vincent,

tous de Peudaquet.
— Procedures crirainelles centre : Jo-

seph Grandhaye, Nicolas Petit, Jean-Pierre et Frantjois

Thierry, tous de Peudaquet , pour mauvais traitemenls,

coups et blessures.

B. 4073. (Liasse.)
— 72 pieces, papier) 1 plan.

1695-1 996. — Prestation de sermcnt des gardes fo-

restiers de la commune dii Pont-du-Bois.— ProcJjs-verbaux

d'apposition et de recolement d'assiettes. — Reconnais-

sance de r^tat de la fontaine pnblique du Pont-du-Bois,

donl les eaux inondent les chcrains et les heritages de

divers particuliers.
— Baux judiciaires.

— Sentences ci-

viles : ordonnant a Jean-Pierre Tisserand de prouver que

le moulin du Pont-du-Bois n'est pas banal ;
— Condam-

nant Jean Robert, dudit lieu, k 60 sous d'amende envers

les seigneurs de Vauvillers , pour avoir refus6 de faire

moudre son grain an moulin banal du Pont-du-Bois. —
Enquetes civiles faites a la requi'te du procureur fiscal

contre Martial Vuillaume, du Pont-du-Bois, au sujet de

I'emplacement d'un chemin et des travaux qui y ont (\t6

indiimcnt entrepris ;
— k la requete du sieur Bacon contre

Didier Duglay, du Pont-du-Bois, au sujet du d^frichement

d'un champ. — Proc^s-verbaux d'expertise pour pris6es et

estimations.

B. i071. (Liasse.l — -42 pifeces, papier.

t650-l9S9. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions ef levies de scelI6s, concernanl les

enfants : Alamassey, Bacon, Bandelet, Basset, Chassard,

Coeurdassier , Collas, Drouin, Duglay, fitienne, Faivre,

Fauterre, Fermet, Gerard, tous du Pont-du-Bois.

B. •407S. (Liasse.)
— 61 pieces, papier.

1636-t9Sl. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions et lev«5es de scell^s, concernant les

enfants : Gerard, Guyol, Hastier, Huot, Laurent Llmillier,

Martin, Masson, Messey, Moisson, Musy, Perrin, Prautois,

Renaudol, Thomas, Thouvenot, tous du Pont-du-Bois. —
Testaments de Francois CoUot et de Marguerite Renaudot,

veuv(? Viard.

B. 4076. (Liasse.)
— 1 piece, parchcmin; 97 pieces, papier.

16«9-I996. — Ventes par autorit6 du bailliage des

immeubles appartenant k Nicolas Chassard , Dominique

Lhuillier et (Catherine Huot, tous du Pont-du-Bois. — D6-

crets des biens : de Jean Boccard, du Pont-du-Bois, a la

requete de Charles Jaron ;
— de Laurent Boulangier, a la

requete de Remy Barret; de Pliiliberl Gurry, a la requite

d'Antoine Guyot ;
— de Philibert Guenot, k la requete de

Damien Langlois;
— de Francois Vauthrin, a la requ6tede

S^bastien Huot; — de Claude Vinot, a la requete de Jean-

Baptiste Maire, tous du P&nt-du-Bois. — Procfes-verbal de

nantissement et de distribution des deniers rapporl^s par

Philippe Lhuillier, acquereur des biens de Jean-Baptiste

Roussel, du Ponl-du-Bois. — tjenonciation de Catherine

Luzct ;i la succession de S6bastien Andr6, son mari.

B. 4077. (Liasse .

)
— 94 pieces, papier.

1650-19S0. — Interrogatoires sur faits et articles

subis par les sieurs Courdier, Labonde et Lhuillier, du

Ponl-du-Bois. — Procfcs civils entre : Didier Quenot et Ni-

colas Brossier, au sujet des fruits d'un heritage qui fait

I'objet d'un litige;
— entre demoiselle Jeanne Demassey

et Aritoine Guyot, du Pont-du-Bois, au sujet dn decret des

biens de ce dernier. — Procedures criminelles contre :

Fran^oise Baudelot, veuve Chapuis, Antoine Chapuis, sol-

dat au regiment de I'lsle-de-France, Francois Delagrange,

Francois de Massey, Jean Grusselin, Jacques Guyot, tous

du Pont-du-Bois, pour mauvais traitements, coups et bles-

sures. — Sentence condamnant Jean et Marie Huot, du

Pont-du-Bois, k 10 livres d'amende au profit du seigneur,

pour blessureS faites avec unc fourche.

B. 4078. (Liasse.)
— 109 pieces, papier.

t908-19S9. — ProctVlures criminelles contre : Jean

Huot, Anne Jeannot, nieunifere, Pierre Maillet, Jacques

et Nicolas Martin, Claude Mougin, Joseph Munier, Nicolas

Odinot, Jcan-Baptistc Pei'ny, Charles Prudhon, Jean Re-

naudot, Joseph Sanglin, Jacques Thierry, tous du Pont-du-

Bois, pour coups et blessures et avoir d6truil la chauss^c

d'un 6tang.

B. 4079. (Liasse.)
— 50 pieces, papier.

16C6-19S6. — Sentences civiles : rendue contre

Claude Therion et Sebastien Marchal, de Ruaux, au sujet
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d'une acquisition d'inimeubles;
— declarant valables les

exploits du d^cret des biens dc Claude Colombain. —
Reddition du compte de la tutelle des enfants Roussel, de

Ruaux. — Enquete secrete faite k la requete de Claude-

Francois Maillefert, contre Claude Grandjean, de Saint-

Loup, au sujet d'une succession. — Procedure criminelle

contre les frferes Marin, de Saponcourt, pour vol d'une

paire de boeufs. — Procfes civil entre Didier Quenot, de

Faverney, et Jean Pierrot, Meunier a Selles, au sujet d'une

saisie de meubles. — Tutelles et curatelles concernant les

enfants : Bregier, Deraorge, Gerberon, Messey, Morge,

tous de Servance. — Proces criminel contre Claude Du-

veau, de Servance, pour avoir mis le feu dans le bois du

Ronchot, appartenant au seigneur de Vauvillers.

B. 4080. (Liasse.)
— 46 pieces, papier; 1 plan.

1633- 13 89.—Notice hislorique de Vauvillers, signee

Mottet, 1774 : « Vauvillers dont la fondation se perd dans

« les sifccles recalls 6toit autrefois une souverainet6 pos-

« s«Sd(5e depuis un tems imini^niorial par des seigneurs

« dont I'auctorit^ etoit si grande qu'ils n'en reconnoissoient

« point de superieure dans toute I'^tendue de leur sei-

« gneurie : fesant battre monnoie en diff(5rentes espfeces

« coursables dans tout le royaume, a leur coin, noms et

« arines; portant toute sorte de jugements civils et cri-

« minels en dernier ressort ;
donnant grace aux criminels

« et exeryant tous les actes que les souverains excrcent

« dans leurs fitats.

€ Cette puissance absolue subsista jusqu'en 1633 que
« Monseigneur Francjois de Livron, abb6 conimendataire

« de I'abbaye de Notre-Danie de Chasade, et R6n& de

« Vienne, conite de Chateauvieux, ne pouvant empecher
« les incursions qui se fesoient sur leurs terres, voulurent

« bien se rendre vasseaux de Philippe III, roi d'Espagne,
« et r^unirent ainsi au comt^ de Bourgogne leur seigneurie

« de Vauvillers, qui 6toit de 5 a 6 lieues d'cStendue, fournie

« de foruts considerables et de 10 a 12 grands villages,

« sans quantity d'autres maisons isoliSes. Us la lui c(5d6rent

« dis-je, h condition que tous leurs autres droits leur

» seroient conserves, et dfes lors le bailliage de Vauvillers

« fut assimil6 a ceux de Luxeuil et de Saint-Claude qui
« sont k I'instar des bailliages royaux.

— Vauvillers qui a

« tilrc de duclie a toujours appartenu a de fameuses niai-

« sons et notamiuent a celles de Paquier, d'Anglure, de

« Dinteville, de G^resine, de Vienne, de la Guiche, de L4-
« noncourt et du Chulelet, appartient aujourd'hui pour
« notre bonheur au tr6s dignu et tr6s puissant seigneur
« GasparJ de Clerniont-Tonnerre, premier niar(5clial de

« France, chevalier des ordres du roi, due et pairnomm^.
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« premier barron conn(5table, grand mattre hdrMitaire du

a Dauphlnd, premier commis n^ des 6tats de ladite pro-

« vince, gouverneur des villes et citadelles de Bedfort,

« lieutenant gdn^ral et commandant de la mfinie province

M dud. Dauphin^, comte d'fipinac et de Thurige, seigneur

« d'Halaincourt, Demangevelle, Hurecourt et autres lieux.

ot II serait inutile de recommander ici Vauvillers par un

a long detail de ses pr(5rogatives, de sa situation, de ses

« comniodit^s et de ses terres. Je trouverais dans les ci-

« toyens, un sujet infiniment plus f(5cond et plus glorieux,

« oil j'entrerais volontiers, si I'inipuissancc ou je suis de

« parcourir un si vaste champ sans m'^garer, ne me le

« deffendoit. Je ne dirai ricn de cette politesse qui vbgne

(c parrai eux, de cette affabilitd, de cette complaisance dont

« ils nous donnent aujourd'hui une preuve incontestable.

« En un mot I'assemblage de toutes los vertus, unies aux

« talents et aux dignit^s eccldsiastiques et civiles les plus

« estimables auxquels ils out toujours eu part, fourniroienl

« niatifere a des 61oges trop au dessus de raes faibles ex-

« prcssions. D'ailleurs quel relief pourroient ajouter a la

« haute opinion qu'on en a, les sufl'rages d'une jeunesse

« d^pourvue d'exp(5rience , dont I'unique ambition doit

« etre et sera a jamais de ressembler k ces modules par-

« faits qui r6unissent si justement notre admiration et nos

« rospects. » — Nominations : de Frangois Spicrenael et

de Nicolas Garret, ci Toffice de procurcur au bailliage ;

—
de Pierre-Antoine Baudot, a I'office de conlroleur des acles

a Vauvillers;
— de Pierre Renaud et de Joseph Ruaux, a

la charge d'huissier;
— des sieurs Cordier, Gournans,

L'Allemand, Martin, etc., a I'office de garde des bois,

chasso et peche dans la terre de Vauvillers. — Reception

d'Agnfes Barth^leniy, de Vauvillers, k la charge de sage-

femnie a Hautmougey.
—

Copie des lettres patentes de

Philippe, due de Bourgogne, par lesquelles il maintient le

baillage de Vauvillers sur le pied des si(5ges royaux.
—

Coniptes rendus par les (5chevins Barret, Gauthier, Brous-

siei', Colley, Laurent et Godard, des recettes et des de-

penses de la communaute de Vauvillers.— Proc6s-verbaux

de visite des bois. — Rapports des gardes pour ddlits com-

mis dans les bois et les champs.

B. 4081. (Liasse.)
— 1 piece, parchcmin; 64 pieces, papier.

idSS-tlS'J. — Veiite de bois faite par la commune

de Vauvillers. — Marches de biicherons. — Mise en ban

des pr6s et des fruits sauvages.
— Taxe du pain et de la

viande. — D^nombrement des habitants de la terre de

Vauvillers devant payer le droit d'aidc au due de Clermont-

Tonneri'e, a I'occasion de sa reception au noinbre des che-

valiers du Saint-Esprit.
— Visite d'un hoeuf tucS par un
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boucher.— V(irificatioii des poids et balance du four banal.

— Reconnaissance de I'etat des prisons et des reparations

k faire au chateau de luessire de la Vieuville, coseigneur

de Vauvillers. — Visite du cimetiere. — Reconnaissances .

des dotnmages caust5s par la grele et des reparations k

faire a I'^glise de Vauvillers.— Permission de vendre des

iuimeubles accordtSe a la veuve Jeanpicrre.
— Cloture du

pr^ Perrin, appartenant au due de Clermont-Tonnerre. —
Conlrat de niariage de Jeanne-Fran^oise Bardot, de Vau-

villei-s. — fichange d'imiiieubles enti'e Pierre Dam, bour-

geois de Vauvillers, et Laurent Courtaillon, coseigiieur a

Montdor6, cur6 d'Alaincourl. — Bail g^n^ral de la portion

des revenus de la seigneurie de Vauvillers, appartenant 4

messire de la Vieuville.

B. 4082. (Liasse.)
— 47 pieces, papier.

te9«-l'309. — Sentences civiles : condamnant Nico-

las Mougin, de Vauvillers, k payer trois louis d'or a l^]lisa-

bcth de Marsol, marquise de Clermont-Crusy, dame de

Vauvillers, pour prix de la location d'une vigne;
— la com-

munaute de Vauvillers, a diminuer la cote de Francois

Guyennemand, docteur en droit, sur tousles roles des con-

tributions ;

— declarant valables les exploits du ddcret des

biens de Jean Demcsse, de Vauvillers;
— condamnant

Jean Broussier, commis-greffier au bailliage de Vauvillers,

a rendre compte de tous les revenus et Emoluments du

•'reffe dudit sit'ge et k en payer la moitiE a Elisabeth de

Miissol, marquise de Crusy-Glerraont, dame de Vauvil-

lers, etc.

B. 4083. (Liasse.)
— 44 pieces, papier.

1903-19SV.— Sentences civiles condanmant : Cliar-

les-Fran^ois Morin, cur6 de Mailleroncourt, a se d^saisir

de la proprititti d'une maison en faveur de Frangoise Lau-

rent, de Vauvillers;
— Antoinc Depoisson, docteur en droit,

bailli de Vauvillers, h payer a l.i baronne de Pouilly, 80

6cus qu'il lui doit par obligation ;
— Claude Paillard, a

livrer au marquis de la Vieuville, 150 carpes qu'il lui doit

comme fermier du grand etangd'Ambi^villers;
—

Frangois

de Gevigney de Pointe, demeurant a Vauvillers, a 10 livres

de dommages-interSts envers Madelaine Allias qu'il a mal-

trail^e, etc.

B. i084. (Liasse.)
— 40 pifeces, papier.

19 99-1964. — Sentences civiles : r^glant le compte

d'une soci^te faite entre Louis Mognol et Nicolas Mougin,

marchand k Vauvillers ;

— concernant le partage des biens
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de la succession d'Andre Roux, de Vauvillers ; condamnant :

Claude Garnier, de Vauvillers, a payer k la marquise de

Clermont-Crusy, dame de Vauvillei's, la sonime de 20 livres

qu'il lui doit pour prix de 5 quartes de seigle et autant de

grise (sarrazin) ;
— les habitants du hameau de Peudaquet,

i payer k la marquise de Clermont, les memcs dimes et les

monies redevances que les habitants de la commune du

Pont-du-Bois, etc.

B. 4085. (Liasse.)
— 50 pieces, papier.

1990-I9S9. — Procfes-verbaux d' expertise relatifs :

k la reconnaissance de I'^tat^u ruisseau de la Bonde et

de rdtang de la Craye ;
— a I'estimation des biens de

Valentin Corne, bourgeois a Vauvillers;
— a la reconnais-

sance de I'^tat de I'^glise paroissiale de Vauvillers;
— a

I'estimation des fers, fontes, mat^riaux, forges, fourneaux,

bois, mines, bailments, moulins et cours d'eau, apparte-

nant k Jules-Charles Henri, due de Clermont-Tonnerre,

pair de France
;
— a la verification des boisseaux du cha-

teau de Vauvillers ;
— a la reconnaissance du nonibre de

voitures de bois qui ont Ete couples dans les forfits du due

de Clermont-Tonnerre situEes a Vauvillers, Gruey, Har-

sault, Hautmougey, Grand-Rupt, f^a Haye, etc.

1!. iOSti. ^Liasoe.)
— '2 pieces, parclieniin ; 6t> pieces, papier;

1 sceau.

1638-1954. — Proc6s-verbaux d'experts relatifs : k

la reconnaissance de I'dtat des Ecluses de la forge de Fre-

land ;

— a I'estimation des meubles et eft'ets provenant de

la succession de Marguerite Dubuisson, de Vauvillers, etc.

—
Knqufites civiles entre la communautE de Polaincourt

et Jean Tisserand, de Vauvillers, au sujet d'un role de con-

tribution ;

— entre Nicolas Rapine, de Vauvillers, Jacques

Barthelemy et Claude Regnaud, au sujet de I'exemption du

droit de hallage en faveur des bouchers, etc.

B. 4087. (Liasse.)
— 33 pieces, papier.

1649-1 996.—Enqufites civiles entre Philippe Godard

et Jacquettc B(5rillot, dc Vauvillers, au sujet du payemenl
d'une rente : dans cet acte, il est rapport^ que la ville de

Jouvelle fut prise en 1636 par le due de Weimar
;
— enlre

Claude Viard et Michel Delaunoy, au sujet du rembourse-

ment d'une somme que Icdil Viard avail pretde au defeu-

deur pour sa rangon, lorsqu'il fut fait prisonnier de guerre

avec Abraham Monnin, Jean Barth(5lemy ct Catherine

Ruaux et conduit au chateau d'Aigremont ;
— entre les
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habitants du Pont-du-Bois et les seigneurs de Vauvillers au

sujet du payenient de certaines redevances seigneuriales ;

dans cette enquete, un l^moin rapporte : que, lorsqu'il

elait jeune, il a vu madaine de Melay jouir de la nioiti6 de

la terre de Vauvillers, laquelle inoiti6 passa, aprfes son d(5-

c^s, au seigneur de Cliateauvieux, son fils, et, de 1^, au sei-

gneur due de la Vieuville : que I'autre moilid de ladite sei-

giieurie avail ^\6 depuis fort longtemps acquise par le

pr(5sident de Massol, de Dijon, des mains duquel elle passa

a madame de Crusy, sa fille, etc.

B. 4088. (Liasse.)
— 47 pieces, papier.

19SO-t9ft4. — Enqueles civiles entre : Jean Greniet

el Gilette Roussel, au sujet de I'^tat de I'^cluse de la forge

Freland ;
— entre Francois Barret et Claude Dubuisson, de

Vauvillers, au sujet d'insultes ;
— entre fitienne Brocard

et Michel Benoist, de Vauvillers, au sujet de la proprit!t6

d'une niaison ;
— entre Jean-Baptiste Poin et S^bastien

Duchesnoy, au sujet de la jouissance et de la propri6t6 d'un

banc place a l't5glise de Vauvillers
;
— entre Francois Pro-

jean et Jean Munier, de Vauvillers, au sujet d'une antici-

pation coiumise sur un pr6, etc.

B. 4089. (Liasse.)
— 1 piece, parchemin; 81 pieces, papier.

t9Se-l9M>. — Enquetes civiles. — Testaments des

sieurs : Aubert, Jean Aubry, conseiller du roi et son pro-

cureur au bailliage et si^ge presidial de la police et mar6-

cliauss6e de Metz ;
—

Augier, procurcur au bailliage de

Vauvillers;
—

Barret, huissier;
—

Mercier, lieutenant au

r^'giment de Conde ;
— Pierrette Davoux, veuve Pat zius

;— Jean Blouin
;

— la marquise de Glermont-Crusy, dame
de Vauvillers

;
—

Francois Collin, Pierre Dam, bourgeois
a Vauvillers. — Donation d'une somme de 6,000 livres

faite par Elisabeth de Massol, marquise de Clermont, dame
de Vauvillers, a son fils, GasparddeClermont-Tonnerre, etc.
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B. 4090. (Liasse.)
— .^4 pieces, papier.

1936-19S9. — Testaments des sieurs : Daviot, D6-

gossey, cur^, Defossey, Corne, Dubuisson, Dumarchef,

Flajollct, Gachot, Gerard, Girardin, Huot, cur(?, Jacquerey,

Lacaille, Mouchy, chirurgien. Nobis, Philipponel, Poinsot,

Queniset, Thierry, Vivier, tous de Vauvillers.

B. 4091. (Liasse.)
— 123 pieces, papier.

Ittl4-1<(A9. — Acquisition d'un pr<5, situd a Vauvil-

lers, faite sur Pierre Colas au profit de Denis Bonnet. —
Procfes-verbal dress^ contre les procureurs Ougier et Brous-

siers, qui n'ont point paru a I'audience. — Acte justifiant

la raret^ des causes du bailliage de Vauvillers et les entre-

prises des procureurs sur les fonctions du bailli. — Decla-

ration des biens appartenant k Francois Gauthier, de Vau-

villers. — Procfes civits entre Claude Duglay, de Vauvillers

et Antoine Courtaillon, seigneur de Dampvalley-Saint-Pan-

cras, au sujet du payement d'une somme de 120 livres ;
—

entre Nicolas Huguenin et Charles Cabaron, au sujet de la

saisie d'une rente
;

— entre Francois Langlois et les habi-_
tants de Vauvillers, au sujet d'un compte rendu par les

6chevins ;
— entre Nicolas Matnniis et Jean-Baptiste Da-

viot, au sujet du payement d'un transport de vin depuis
Salins Ji Vauvillers

;
— entre Nicolas Rapine et Claude Du-

glay, au sujet d'un ^change d'immeubles, etc.

B. 1092. ^Liasse.)
— 110 pieces, papier.

1090-1694. — Proc6s civils entre les fichevins de

Vauvillers et Claude Benoist, marchand, au sujet du paye-

ment de la somme de 10 livres 10 gros, pour deux moisde

contribution;
— enire Claude Duguy et Jeanne Mangeville,

de Vauvillers, au sujet de la d6liniitation d'un heritage;
—

entre la veuve Rouget et Claude Bonnefoy, au sujet du

payement de 22 pistoles ;
— entre Etienne Ogier et Anne

G6rard, veuve Bergerot, au sujet de la livraison de diverses

fournitures et d'un rfeglemenl de compte entre les parties ;

— entre Francois Gallois et Francois de Massey, au sujet

du ddcret des meubles de ce dernier, etc.

B. 4093. (Liasse.)
— 77 pieces, papier.

1096-1991. — Procfcs civils entre Claude-Fran<;ois

Magnien et Jean-Baptiste Maire, de Vauvillers, au sujet de

la distribution des deniers provenant de la vente des biens

de la succession de Jean Magnien ;

— entre Pierre Bolan-

dier et Jean Colombain, de Vauvillers, au sujet de la vente

du moulin de ce dernier;
— entre le prieur de Fontaine et

Pierre Colas, vigneron a Vauvillers, au sujet du mauvais

tHat dans lequel il a laiss6 les vignes dudit prieur^;
— en-

tre les habitants de Vauvillers et Pierre Camus, dudit lieu,

qui a oonstruit un mur sur nn terrain communal
;
— entre

Fran(;ois Laurent et Pierre Perron, patre k Vauvillers, au

sujet d'un pore que ce dernier a perdu, etc.

B. 4094. (Liasse.)
— 110 pieces, papier.

19161-1934. — Procfes civils entre Jean-Baptiste
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Maire, docteur en droit, procureur fiscal au bailliage et en

cette quality a{j;issant au nom de Ren^-Frangois, marquis

de la Vieuville, contra Pierre Grosjean, de Grand-Rupt, au

sujet de la perception du droit de lods et ventes sur une

acquisition d'iunueubles ;
— entre Jean-Francois Leconite,

ancien lieutenant au regiment de Brie, demeurant k Vau-

villers.et Gatherine Hoyet, au sujet de la jouissaiice et pro-

pri^t^ d'un banc et d'une tombe places dans I'^glisc de

Vauvillers ; entre Francois Barret et Pierre Colas, de Vau-

villers, au sujet d'une donation faite par un mineur, etc.

B. 409S. (Liasse.)
— 2 pi6ces, parchemin; 90 pieces, papier.

934-19S9. — Procfes civils : entre Nicolas Mothet,

marchand tanneur, a Vauvillers, et Pierre Laurent, ancien

maire u Montdor^, au sujet d'un depot de 3 dcus de 6 livrcs

qui avait M fait entre les mains de ce dernier;
— entre

Pierre Dam, fermier des terres du seigneur de la Vieu-

ville, et Francois Besan^on, au sujet de I'estimation du re-

venu des terres appartenaut audit seigneur ;
— entre Jean-

Baptiste Prin et Sebastien Duchanoy, au sujet de la pos-
session d'une place dans r(5glise de Vauvillers avec le droit

d'y poser un banc et d'y faife un lieu de sepulture ;

— en-

tre Jean-Baptiste Bertrand et Claude-Adrien Bartheleniy,

procureur k Vauvillers, au sujet du payement de la loca-

tion d'une maison. — Sentences autorisant la venle des

biens des sieurs Basse, de Vauvillers ;
— condaninant le

sieur Febvre k rendre a mademoiselle Prinsac une somme
de 1,000 livres qu'elle lui avait pretee, etc.

B. 4096. (Liasse.)
— 41 pieces, papier.

1694-1 9^3. — Sentence collocatoire du d^cret des

biens de Dominique Bardot, de Vauvillers, rendue a la

requete de mademoiselle GourtaiUon.- D<5crets des biens :

de Clement Brency, fait a la requete de Nicolas Ruaux;— de Pierre Cordier, fait k la requfite de Jean-Baptiste-

Frangois Maire, seigneur de Bouligney, conseiller au par-
lemcnt de Bcsan^on ;

— de Jean Demesse, fait k la requete
lie Jean Faivre, procureur fiscal au bailliage de Vauvillers.
— Nantissement fait au ddcret des biens dudit Jean De-

messe, i la requite de Marie-Henriette Fichot, veuve Roch.— Sentence declarant valables les exploits du d^cret des

biens de Nicolas Guyennemand.

B. 4097. (Liasse.)
— 2 pieces, parchemin; 77 pieces, papier.

1655-1909 D6crets des biens de Nicolas Guyen-
nemand, de Vauvillers, fails k la requete de Tliidbaud Ma-
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thenet, d'filisabeth deMassol, marquise de Clermont-Crusy,

dame de Vauvillers, et de haut et puissant seigneur raes-

sire Ren^-F'ranQois, marquis de la Vieuville , chevalier

d'honneur de la Reine, gouverneur du liaut ct bas Poitou,

coseigneur a Vauvillers;
— des biens de Jeanne-Fran^oise

Jacquenot, femme Rosette, a la requite de Marguerite Ou-

gier, femme Mony ;

— des biens do Fran(,'ois Jacquotey, a

la requete de Jean Guyennemand.

B. 4098. (Liasse.)
— 1 pi6ce, parchemin; 134 pieces, papier.

ia93-19S6.— Dccrets des biens des sieurs : Claude

Laurent, Francois Lhoste, Jean Magniey, Claude Marchal,

Nicolas Martin, Jean Mathicu, dit Bonjcan, Huguette Pon-

ceot, Francois Rapine, Jean Roussel, Nicolas Thi^baud,

Jean Toutcjoie, Claude Valot
, Francoise Vcrdot, Nicolas

Villier, tous domicili^s k Vauvillers.

B. 4099. (Liasse.)
— 28 pieces, papier; 2 cahiers in-8»,

104 feuillets, papier.

1910-1'3'SS. — Procfes-verbaux : d'adjudication de la

maison de la veuve Ougicr et de Jean-Baptiste Badard, de

Vauvillers ;
— de visite des moulins de Vauvillers , de

Gruey et d'Hautmougey.
—Antorisation de vendre les biens

de Marie Boc, encore mineure, et la maison des enfants

Camus. — Enchfere des biens provenant de I'hoirie de

Pierre Cordier et de Nicolas Guyennemand, de Vauvillers.

— Ventes judiciaires : de douze arpents de bois faite par

les habitants de Vauvillers k FranQois Vaulot;
— de la

maison de Pierre Mignot, adjug^e k Claude-Fran?ois-Simon

Patzius ;

— de la charge du notaire Ougier, de Vauvillers ;

— des vignes et des pris appartenaut aux enfants de Do-

minique Ougier ;
— d'un clos appartenaut k Nicolas Rabo-

uet, adjugd k Jean-Baptiste Patzius, procureur k Vau-

villers.

B. 4100. (Liasse.)
— 1 piece, parchemin; 39 pieces, papier.

166«-1'886. — Bail de deux pr^s situes Ji Vauvillers,

lou(5s a Pierre Robin, maitre cordonnier.— Proc6s-verbau\

de tirage de lots et de partage des biens des demoiselles

Bonnet, de Jean-Baptiste Lallemand, de Dominique Ougier,

d'Andrdi Roux, de Vauvillers. — Actes d'6mancipation de

Louis Bel, de Marie-Anne Mougiu et d'fitienne Munier, de

Vauvillers. — Tutelles, curatelles, inventaires pupillaires,

appositions de scellds, concernant les enfants : Aubert,

Bardenet, Bardot, Barillot, Barret, Barrot, Barthdlemy,

tous domicilitSs a Vauvillers.
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B. 4101. (Liasse.)
— 69 pieces, papier.

tA3S-t9S5. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions et levies de scell(5s, concernant les

cnfanls : Bartii^Ieniy, Basset, Baziin, Begiiin, Benoist, Ber-

nard, Blouin, Blusset, Boband, Bonnet, Bonvalet, Boudot,

Braconnier, Brocard, Brotte, Broussier, Bulney, Camus,

Cariage, Clcrget, Clerrnont-Tonnerre, Coisse, femme Dii-

marchef, Collard, femme Coisse, Collas, tous demeurant a

V'auvillers.

B. 4102.. (Uasse.) — 34 pitees; 3 caliiers in-S", 204 fenillels,

papier.

ie«»-t 981. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions et levies de scellt^s, concernant les

enfants : Collas, Coiombier, Colot, Cordier, Corne, Cour-

taillon, Crevoisier, veuve Champion, Dam, Dard, tous de

Vauvillers.

B. 4103. (Liasso.)
— 113 pieces, papier.

iOWO-1980. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions et levees de scell(5s, concernant les

enfants : David, Defl'ossey, Demarche, Deuizot, Desprey,

Devillier, Dormoy, Dumarchef, Duperrier, Dussaux, Er-

rard, Faignolin, Flageollet, Forterre, tous de Vauvillers.

B. 4104. (Liasse.)
— 46 pieces, papier.

1931-19SO. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions et levies de scell^s, concernant les

enfants : Garret, Gaury, Gi'rard, Girardot, Godard, Gran-

dhaye, Grandjean, Grisard, Grosjean, Grosdidier, Guillard,

Guyot, Guyennemand , Hacquard, Hennemand , Hoyaut,

tous de Vauvillers.

B. 4IOr>. I Liasse.)
— 4 pieces, parchemin; 50 pieces, papier.

ieiS-19S9f. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions et levees de scell^s, concernant les

enfants : Hugueney, Jacquot, Larrard, Lafferteur, Lalle-

mand, Laprcvost, Laurent, Lhuillier, Logerot, Lombard,

MaillarJ, Maillel, Martin, Masson, Mathieu, Michel, Mignot,

Menestrier, Mougenet, Mougin, Mourel, Mourot, tous de

Vauvillers

B. 4106. (Liasse.)
—

i.") pieces, papier.

tttSS-ItSfl. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-
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pillaires, appositions et levies de scelles, concernant les

enfants : Mourot, Muuier, Nobis, Ougier, Paillon, Parent,

tous de Vauvillers.

B. 4107. (Liasse.)
— 53 pieces, papier.

1A40-19SO. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions et levtSes de scellfe, concernant les

enfants : Parisot, Patzius, Payen, P^quignot, Pernot, Per-

rin, Pescheur, Picourt, Poincelet, Poinsot, de Poisson,

Poulain, Prinsac, Prost, Rainquebac, Rapin, Rdgent, Re-

nard, Remy, Richard, tous de Vauvillers.

B. 4108. (Liasse.)
— 61 pieces, papier.

.1639-1989. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaiies, appositions et levies do scellds, concernant les

enfants : Robert, Robin, Rollin, Roux, Roy, Serrurier,

Simard, Souffot, Spicrenael, Thevenot, Thi.ssier, Tous-

saint, Vacherot, Velpet, Viard, tous de Vauvillers.

B. 4109. (Liasse.)
— 32 pieces, papier.

1910-I989. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions et levies de scell(5s, concernant les

enfants : Viard, Villemin, Vincent, Vivier, Voisin et Vuil-

lemin, tous de Vauvillers.

B. 4110. (Liasse.)
— 115 pieces, papior.

ie09-1989. — Proces-verbal de la lev^e du cadavre

de Pierre Maire, garde de la police de lachasse et des bois

duduchede Clermonl-Tonnerre.—Procedures criminelles :

contre des inconnus qui ont : d(5moli un mur appartenant

a Guillaume Corne, bourgeois de Vauvillers
;

—
pris au

bureau de la poste des lettres adress^es a Claude-Franyois

Renaui'.ot, receveur des fermes du Roi
;
— commis un vol

avec effraction au domicile du sieur Fort, marchand h

Vauvillers ;
—

pris des gcrbes de bid dans un champ ap-

partenant a Jean-Fran^;ois Quenisset, seigneur de Sclles ;

— trouble le repos public, brisd les portes et le^ fenfitrcs

de la maison de Catherine Aiibert;
— contre Thdrise Au-

gier, Anne-Fran^oise Barret, Francois Barret, I'huissier

Bazin, tous de Vauvillers, pour insultes, coups el bles-

sures.

B. 4111. (Liasse.)
— 63 pitees, papier.

1B99-1989*— Procedures criminelles contre : Simon

H
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Benoist, Dominique Barth^lcmy, Pierre Bertrami, .leaiine

Billon, Jaeques Biron, Charles Boileaii ,
Michel Bonnet,

Charles Boulanger, Charles Bourdaux, tons de Vauvillers,

accuses de bris de prison, vols, injures, coups et bles-

sures.

B. 4112. (Liasse.)
— 80 pieces, papier.

1600-t9&9. — Procedures crlminelles centre :

Ktieime Bourgeois, Claude et Jean Boyer, Jean Bernard,

Nicolas et Pierre Braconnier
, Dominique Brdda , Jean

Broussier, Frangois Boutechoux, Jean Brutey, Pierre et

Louis Collin, tous de Vauvillers, pour blaspheme ,
me-

naces, delit de chasse, vols, injures, coups et blessures.

B. 4113. (Liasse.)
— 122 pieces, papier.

ltt91-I9Sl. — Proc(5dures criminelles centre : Jo-

seph Cabasset , Pierre Camus
, Jean-Baptiste Chassard,

Autoiae Clerc, Frangoisc Baudelot, veuve Chapuis, tous

d« Vauvillers, pour vols, coups et blessures;
— Jean-

Bapliste Chaufourg, condamn(5, pour vol sacrilege, a

faire amende honorable, en chemise, la corde an cou, te-

nant une torche ardente devant la porte principale de I'c-

glise paroissiale de Saint-Loup, oil il a (5t(5 conduit par

Pexdcuteur de la haute justice, puis mend sur la place des

Graviers pour y etre pendu. Son cadavre fut ensuile porte

a la sortie du village, sur le chemin de Polaincourt, ou il

resta exposd pendant Irois jours.
— Proces-verbal de I'd-

vasion de Nicole Cliarbonnier, femme Mougin, de Vau-

lillers^

B. 4114. (Liasse.)
— 93 pieces, papier.

MHHt-t^at.— Procedures criminelles contre : Fran-

<;ois Collin, Mathieu Cordier, Jacques Corne, Claude-Joseph

Daviot, Frangoise Defosscy, de Gevigney de Pointe, Fran-

cois Deloz, Jean-Claude Didicr, tous de Vauvillers, pour

coups et blessures, rebellion envers un huissier, vol de

raisihS'et injures a un garde forestier.

()fl!.'.

B. 4115. (^Liasse.)
— 9;> pieces, papier.

1698-17S9. — Procedures criminelles contre : Jean-

Claude Donsey, Claude-Frangois Dubuisson, Claude Du-

niarchef, Nicolas Duvaux, Bartheiemy Fournicr, Frangoise

Girod, tous de Vauvillers, pour menaces, coups et bles-

sures, alteration d'un acte notarid ct vol.

B. 4116. (Liasse.) — 1 piicc, parchemin ; 124 pieces, papier.

Aj|M|>i
• J19S9. — Procedures criminelles centre : |

HAUTE-SAONE.

Grandmairc et Thictry, voituriers a Vauvillers ,
accuses

d'avoir donn6 la mort au fils Frezard en se defendant

contre les altaques de ce dernier;
— lettres de remission

du roi Louis XVI parJonnant aux accuses ;

—contre : Claude

Jacob et Frangois Hoyaux, pour guet-apens;
— Claude

Hoyet, pour vol de gerbes ;
— Jean Hoyet, pour )nauvais

traitemcnts et injures;
— Jean-Claude Humbert, pour

blessures faites a I'aide d'une hache; — Jean-Frangois

Jacques, pour rebellion envers un huissier procedant k la

saisie de ses meubles ;

—
Frangoise Laurent, pour coups et

blessures.

B. 4117. (Liasse.)
— 1 piece, parcliemft; 102 pieces, papier.

1903 - 19S9. — Procedures criminelles : contre

Claude-Frangois Laurent, Germain Lecornte, Claude Le-

febvre, Jean-Frangois Magnien, JPierre Mareschal, Isicolas

Martin, Claude Masson, Jean-Baptiste Maugrans, Jean Mi-

gnot, Jean Montigaon , Claude Mougin , Anne Munier,

Claude Noble, Simon-Frangois Ougier, procureur, tous de

Vauvillers, pour vol, mauvais traitemcnts, coups et bles-

sures ct tentative d'assassinat. — Arret du parlement de

Besangon qui declare uullela procedure criminelle inslraite

contre le procureur Ougier.

B. 4118. (Liasse.)
— liiO pieces, papier.

Ifi9ie-t999. — Procedures criminelles : contre

Frangois Ougier, Claude Paillard, Nicolas Paulot, Jacques

Perrin , Marguerite Peschcur (femme Thomas), Clerc

Pierre, Dominique Piez
,

Cecile Pusel (veuve Viard),

Claude-Frangois Rapine, Pierre Regnaud, Frangois Renard,

tous de Vauvillers, pour vols, menaces et injures aux of-

ficiers du bailliage, mauvais traitemcnts, coups et bles-

sures ;
— contre Catherine Poin, condamnee k SO livres

d'amende pour avoir coupe un banc a Teglise de Vauvil-

lers
;

—contre Jean-Baptiste Pronner, domestique d'fttienne

Beuchot, aubergiste a la Forge du Pont-du-Bois, et Nicolas

Rabonel, jardinier a Vauvillers, condamnes, pour assassi-

nats, k etre rompus vifs sur un echafaud drcsse k cet effet

sur la place publique de Vauvillers, puis a etre places sur

une rone, la face lournee vers le ciel, pour y finir leurs

jours.

B. 4119. (Liasse.)
— 70 pieces, papier.

1099 - 19S9. —
Interrogatoire subi par I'avocat

Ruaux, accuse de faux. — Procedures criminelles : contre

Frangois Richard, Jean-Baptiste Rigolot, Claude Robin,

Joseph Ruaux, Georges Saunier, Nicolas Silvestre, Fran-
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<;ois Spicrenael, Jean-Baptiste Tluen-y, Charles Thomas,

aa^

Joseph Vincent, Nicolas Vivier, etc., tous de Vauvillers,

pour vols, injures, bris de prison, coups et blessures;
—

contre Pierre-Francois Thouvenot, condamn6 k trois ans

de galferes et k SO livres d'amende envers les seigneurs de

Vauvillers, pour avoir mis k nu S^bastien Tliouvcnot,

I'avoir batlu h outrance et laiss(^ pour morl dans un fossd;

— contre Francois Thomas, condamnd k 10 livres d'amende

envers les seigneurs de Vauvillers, pour scandale public et

bris de fenfitres pendant la nuit
;

— contre Claude-Fran-

cois Vuillemey, condamnc? k 13 livres d'amende, pour avoir

recel6 et achetd k vil prix des objets vol6s.

Bailliace d'Alai:<colrt.

B. 4120. (Registro.)
— In-4», 179 feiiillels, papier.

1919-19;S9. — Causes d'audiences du bailliage d'A-

laincourt. — Dans cette justice, qui d^pcndait du duch(5

de Clcrmont-Tonnerre, dont le si^ge diait dtabli k Vauvil-

lers, la justice etait rendue par les ot'ficiers du bailliage de

Vauvillers, et lesfrais desprocfcs qui y etaient jugds dtaient

regies sur le meme taux que dans les bailliages royaux, en

execution d'lin arret de la Cour du parlenicnt de Besancon

de rann(5e 1696.— Sentences civiles : condamnant Nicolas

Cordier, d'Alaincourt, a payer a Nicolas Horan, recteur

d'dcole k Vauvillers, 13 sous, pour son salaire et port d'eau

bdnite de I'annde 1710; — Claudine Cordier, a remettre en

toute propridtd a Antoine Vatin, cur4 k Alaincourt, une

baraque situde en la rue Haute, qu'ellc lui a donnee pour

la retribution de la fondation de deux grand'messes;
—

appointant les habitants d'Alaincourt a produire tout ce

qu'ils Irouveront convenir a I'opposition qu'ils font a la

reconstruction du presbytfere;
— condamnant Francois

Regent, raaire k Alaincourt, a payer lo sous k Claude Du-

marchef, procureur et notaire k Vauvillers, pour fagon

d'une requite adressee an bailli
;
—

Claude-Francois Be-

noist, (5chevin k Alaincourt, a rendre le compte de son

dchevinage pour I'annee I'li. — Proems-verbal dressd

par lo bailli, constataiit quo, pen<lant une annee et trois

mois, il n'y a point eu de cause au bailliage d'Alaincourt.

— Publication d'une donation k cause de mort faite par
Nicolas fivrard, dit Saint-Claude, ancien lieutenant de ca-

valerie au rc^giment de Brie, demeurant a Alaincourt, k sa

veuve, FrauQoise Regnaudot. — Condamnations k des

amendes adjugt^es aux seigneurs d'Alaincourt, pour ddlils

et mesus. — Conges, ddfauts et actes de voyage.

B. 4121. (Registre.)
—

Iii-4<>,192 feuillets, papier.

1989-1939. — Causes d'audiences du bailliage 4'A-

lainconrt. — Sentences civiles : condamnant Jean-Frangois

Regnaudot, demeurant k Alaincourt, k se dessaisir d'une

maison et d'unjardin situds audit lieu, en favour de Jean

Boulangier, valet de pied de S. A. R. la duchesse de Lor-

raine, demeurant k Lundville
;
— rendue k la requete de

Marie-Anne Lecomte, veuve de Claude Habigand, dcnyer,
demeurant k Vauvillers, contre Jacques Jacquot, d'Alain-

court, au sujet de la propri<5t6 d'un prd;
— condamnant

Nicolas Pierrot, d'Alaincourt, k payer la somme de lo li-

vres k haute et puissante dame Elisabeth de Massol, mar-

quise de Clermont, dame de Vauvillers et d'Alaincourt,

pour prix de quatre quartes de seigle ;

— maintenant Jean-

Francois Renaudot, d'Alaincourt, dans la jouissance et

propridtd d'un terrain situd sur le territoire dudit Alain-

court, appeld le Champ de la Guerre.—Vente aux enclidres,

faite k la mairie d'Alaincourt, d'une foret situde audit lieu,

appartenant moitid au sieur Friant, dcuyer, demeurant a

Darney, et I'autre moitid anx marquis de Clermont-Ton-

nerre et de La Vieuville.— Condamnations k des amendes

adjugdes au profit des seigneurs d'Alaincourt, pour ddlits

commis dans les hois et les champs. — Congds, ddfauts et

actes de voyage.

B. 4122. (Registre.)
—

In-4», 239 feuillets, papier.

193S-1964. — Causes d'audiences du bailliage d'A-

laincourt. — Sentences civiles : rendues en matiere de

decret des biens de Jean Hoyot, d'Alaincourt, k la requdte

de messire Charles-Henri-Joseph Maire, seigneur de Mont-

dord, Hurecourt et autres lieux, conseiller, mattre en la

Chambre des comptes de Franche-Comtd; — condamnant :

Francois Massey, dit La Voivre, dcuyer, demeurant k fa

Rochfere, k une amende de 50 livres, au profit des sei-

gneurs d'Alaincourt, pour avoir refusd de reconnaltre sa

signature, apposde au has d'une quittance, et que des ex-

perts avaient parfaitcment reconnue pour la sienne
;
—

Jean-Baptiste Clamonel, notaire royal k Jussey, k remettre

dans vingt-quatre hcures a Pierrc-Antoine Baudot, avocat

en parlement et procureur fiscal au bailliage de Vauvillers,

la minute du testament de Gabrielle Lapoutre, veuve

Broutechoux, d'Alaincourt, etc. — Vente de chablis, faite

a la requete du marquis de Clermont - Tonnerrc et de

Charles Friant, dcuyer, seigneur d'Alaincourt. — Condam-

nations a des amendes pour ddlits commis dans les bois el

la plaine.
— Congds, ddfauts et actes de voyage.

I
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B. 4123. (Registre.')
— Iu-4°, 192 feuillcts, papier.

fllSS-lVOO. — Actes extraordinaires. — Publication

du testament de Gabrielle Lapoutre, d'Alaincourt. — Tu-

telle des enfants Kenaudot.— Sentences : declarant valable

la saisie des bicns d'Antoine Lyonnel, de Bourbevelle,

laite el la rcquete de Fran(*ois Rcnaudot, d'Alaincourt
;

—
ordonnant la licitation des biens des h^ritiers Renaudot.—
Nomination par Pierre Vinot, receveur de la terra de Vau-

villers, et ayant charge du niar6clial, due de Clermont-

Tonnerre , du sieur Bary, d'Anchenoncourt , k I'office

d'huissier au bailliage de Vauvillers et d'Alaincourt. —
Comparution au greffe du bailliage d'Alaincourt de Jeanne-

Claude Mourcy, dudit lieu, laquelle a declare etre enceinte.

— Arr^t du Conseil d'fitat du Roi concernant le regleracnt

des assiettes dans Ics bois d'Alaincourt. — Exemption

d'imp6ts pour deux ans, accordde par I'intcndant de la

province a fitienne Mouriau, d'Alaincourt, ancien soldat

provincial surnum^raire au regiment de Vesoul. — De-

mission de Charles Mercier, avocat en parlement, de la

charge de bailli a Vauvillers et k Alaincourt, de laquelle

il avait ^te pourvu par le mart^chal, due de Clermont-Ton-

nerrc. — Substitution du duehd-pairie de Vauvillers, faite

au profit de Charles-Henri-Jules, due de Clermont-Ton-

nerre, pair de France, grand maitre h^reditaire des mai-

sons du Dauphin, connitable, premier baron et premier

commis n6 des fitals de la province de Dauphin^, lieute-

nant general commandant ladile province, fils ain6 de Gas-

pard, due de Clermont-Tounerre, pair de France, et d'An-

toinette Pothier de Novion, etc.

B, 4144. (Cahiers.)
— In-4o, 80 fenillets, papier.

t'JSl-l'JSB. — Causes fiscales. — Sentences rendues

en la maison du maire d'Alaincourt par le bailli de Vauvil-

lers, condamnant : a une amende de 10 livres, au profit

des seigneurs d'Alaincourt, Joseph-Simon Munier, de Vau-

villers, qui a prononc6 des paroles inddcentes et injurieuses

a I'auditoire du bailliage ;
— Jean-Pierra Mourot, d'Ambi6-

villers, k une amende de 2 livres 4 sous 5 deniers, pour

avoir fauche dans la prairie d'Alaincourt avant I'ouverture

des foins;— les habitants d'Alaincourt, Ji 50 livres d'amende,

pour n'avoir pas mis de prds en ban, conform(5ment Ji

I'arrfit du parlement rendu a ce sujet;
— ordonnant aux

habitants de la commune d'Hautmougey de choisir et »5ta-

blir un aubergiste capable de loger a pied et a cheval, dans

quinze jours, pour tout d61ai, h peine de SO livres d'a-

mende, etc.

B. 4125. (Liassc.) 52 pif'ces; 1 cahier in-8», 42 {eailluts,

papier.

t98e-l'3S9. — Rapports des gardes des bois, de la

plaine, de la police, de la peche et de la chasse, de la

terre d'Alaincourt. — Sentences rendues sur requites :

levant I'interdiction de I'huissier Hayaux et lui permeltant

de reprendre ses fonctions ;
— envoyant Jean-Claude Re-

gent en possession de I'office de maire sergent a Alaincourt,

dont il a ci6 pourvu par le mar^chal, due de Clermont-

Tonnerre; — permettant : a Pierre-Antoine Baudot, procu-

reur fiscal au bailliage d'Alaincourt, d'^tablir un curateur

a I'hoirie vacante de Laurent Courtaillon, cure a Alain-

court ;

— k plusieurs habitants de Vauvillers de fauchcr

les pres qu'ils possfedent sur le territoire d'Alaincourt, lieu

dit en Vaudevelle, avant I'ouverture de la fauchaison ;
—

condamnant les proprietaires des pres situ6s a Alaincourt

a faire un fosse d'assainissement dans la prairie, a peine

de 5 livres d'amende achaque contrevenant; — ordonnant

que reconnaissance sera faite de I'^tat de la chauss^e du

patouillet situ^ au has du village d'Alaincourt, appartenant

a Claude-Thomas Fallatieux, maitre de forge au Pont-du-

Bois, etc.

B. 4126. (Liassc.)
— 2 pieces, parcliemin; 65 pieces, papier.

fl«69-t9SO. — Envoi de Jean-Claude Regent en pos-

session de I'office de maire a Alaincourt. — Elections

d'echevins dans ladite commune. — Roles des pores mis a

la gland^e.
— Proces-verbal de confiscation de quatre

cochons paturant dans les bois. — Contrat de niariage

d'Etienne Renaudot avec Marguerite Broutechoux. — Con-

trat d'obligation sur Claude Prdvost, d'Alaincourt, au profit

du sieur Gerard, malti'c de forges au Pont-du-Bois. —
Constitutions de rentes faites au profit d'Hippolyte Daviot,

docteur es droit, sur Francois Jacquot et Sebastien Regent,

d'Alaincourt. — Mises en ban des prairies.
— Procfes-ver-

bal de reconnaissance de I'ttat des pr^s, de leurs homes

separatives et du ruisseau qui les arrose.— Etat des arbres

renvers^s par le vent. — Sentences civiles : entre Roch

Boband et Pierre Dubois, au sujet d'une anticipation ;
—

collocatoire du d^cret des biens de Claude Amyot, maire

a Alaincourt;
— entre Jean-Claude Find et Louis Renau-

dot, au sujet d'injurcs ;
— declarant valables les exploits

du d(5cret des biens de Pierre Regent, d'Alaincourt, etc.

B. 4127. (Liasse.)
— 58 pieces, papier.

t694-t959. — Sentences civiles : maintenant Marie-
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Aline Lecomle, deVauvillers, dans lapropriete d'un champ

(lue lui conteste Nicolas Pierrot, d'Alaincourt ;

— condam-

iiant Jean-Francois Renaudot a se d(5sister d'une pifece de

terre labourable silu^e a Alaincourt, en faveur de Fran-

coise Amiel, veuve Hatton; —rendue entre Jean et Claude

Hoyet, de Vauvillers, el Claude Corcier, d'Alaincourt, au

sujet d'un partage de succession ;
— maintenant Claude

Broulechoux dans la jouissance d'un champ situ6 lieu dit

aux Abatteux, territoire d'Al^ncourt, dont la propri6t<5 lui

est conteslde par Joseph Renaudot ;
—ordonnant a Nicolas

Pierrot de prouver que Jean-Francois Regnaudot, d'Alain-

court, s'est empare de tout le mobilier qui etait dans la

maison de Claude Regnaudot, au jour de son decfes. —
Procfes civil entre Jcan-Frangois Lecomtc, de Selles, et

Nicolas H^raud, d'Alaincourt, au sujet du payement d'une

rente. — Enquetes civiles relatives : a des ri^parations k

faire k I'^tang appele Chanteraiiie ;

—a la contenance d'un

champ situ6 k Alaincourt, au lieu dit le Poirier-Febrard,

appartenant a la cure, etc.

B. 4128. (Liasse.)
— 52 piices, papier.

694-1958. — Enqufetes civiles : a la requcte de

Nicolas Pierrot, d'Alaincourt, a I'effet de prouver qu'il y

avait des raeubles et du betail dans la maison de Claude

Regnaudot, d'Alaincourt, et au sujet de la propri6t6 d'un

pr6 situfi lieu dit a la Corne-Voille. — Procfes-verbaux

d'experts pour prisdes et estimations. — Reconnaissance

de r^tat des empellements du moulin que le marquis de

Clermont-Tonnerre a fait construire sur la rivi6rc du Coney.
—

Tutelles, curalelles, inventaires pupillaires, concernant

les enfants : Barth^lemy, Benoist, Boband et Bresson, tons

d'Alaincourt.

B. il29. (Liasse.)— 1 piece, parchemin; 64 pieces, papier.

099-1994. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions et levies de scell6s, concernant les

sieurs : Broutechoux, Courtaillon, Dufour, Follet, Gallois,

Gerard, Horry, Jacquot, Lapoutre, Laurent, Mignot, Mou-

rey et Provost, tous d'Alaincourt.

B. 4130. (Liasse.) — 1 piice, parcliemin; 41 pieces, papier.

eS9-1904. — Tutelles, curatelles, inventaires pu-

pillaires, appositions et levees de scelles, concernant les

sieurs : Rdgent, Renaudot, Richardin, Roux, Vatin, cur6,

Vialat et Viard, tous d'Alaincourt. — Renonciation de

Fran^oise Valot k la succession d'Alexandre Bresson, son
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mari.— D6crel des biens de Claude Amyot, maire a Alain-

court, fait k la requete de Jacques Sornet, marchand k

Vesoul.

B. 4131. (Liasse.)
—

Splices, parcbemin; 48 pieces, papier.

693-ie9S. — Declaration des d^pens occasionn^s

par le decret des biens de Claude Amyot, maire k Alain-

court.— D(5cret des biens : de ce dernier, fait k I'imp^tra-

tion.dc Jacques Sornet, marchand a Vesoul ;
— de Fran-

cois Gallois, d'Alaincourt, fait a I'impi^.tration de Francois

de Massey, dcuyer, deineurant ct la Verrerie de Selles
;
—

de Jean Hoyet, d'Alaincourt, k la requete de Charles-

Henri-Joseph Maire, seigneur de Montdor^, Hurecourt et

autres lieux, conseiller maitre en laChambre des comptes,

doniaines et finances du coml6 de Bourgogne, demeurant

k Besan^on.

B. 4132. (Liasse.)
— 41 pieces, papier.

1094-1949.— Ddcrets des biens : de Claude Pierrot,

d'Alaincourt, a la requite de Jean-Bapiiste Maire, docteur

en droit;
— de Dominique Pierrot, k la requete d'Antoine

de Massey, de Beaupre, 6cuyer, demeurant a Darney ;
—

de Nicolas Pierrot, d'Alaincoui't, a la requete de Francois

de Massey, 6cuycr, demeurant k la Voivre ;
— de Domi-

nique Provost, d'Alaincourt, a la requete de Jean-Baptiste

Maiie, de Vauvillers, docteur en droit et procureur fiscal

an bailliage dudit lieu.

B. 4133. (Liasse.)
— 4 pieces, parchemin; 51 pieces, papier.

1693-1958. — Decrets des biens : de Pierre Ri^gent,

d'Alaincourt, fait k la requete de Jean-Baptiste Maire,

docteur en droit, demeurant k Vauvillers
;

— de Jean et

Jeanne Sergent, a la requete de Francois-Bresson ;

— do

Henri Th^venin, k la requete des heritiers Gallois.—Ventes

judiciaires des biens appartenant : k Pierre Benoist, Sebas-

tien Broutechoux, Dominique Fage, Laurent et Hilaire Be-

noist, tous domicili^s k Alaincourt.

B. 4134. (Liasse.)
— 74 pieces, papier.

1694-19S1. — Procfes-verbaux d'adjudication des

biens des heritiers Provost ct de Joseph Renaudot, d'Alain-

court. — Nantissements au d(5cret des biens de Jean Hoyet

et de Rene Thevenin.— Testaments : d'fitiennelte Benoist,

femme Genet, chirurgien a Alaincourt ;
— de Jean-Fran-

cois Jacquot, laboureur audit lieu; — de G.ibrielle La-
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poutre, veuve Bi-outci-houx, d'Alaiiicourt. — Iiitei rogatoire

SUV fails et articles subi par Aniio Regiiaudot, d'Alaincourf ,

se disant enceinte de Dominique Prevost, dudit lieu. —
Procedures criniiiiclles centre : Martin Amyot, Francois

Barret, Louise Benoist, Jean-Baptiste Blanchard, Alexandre

et St'bastien Bresson , Claude Brouteclioux, Dominique

Cordier, Jean Cornu, Jean-Baptiste Dufourg, Jean Fouillet,

tous d'Alaincourt, pour viol, degradations dans Ics bois,

vol, coups et blessures.

B. 4135. (Liasse.)
— 1 piece, parchemin; 90 pieces, papier.

1984. — Procedure oriuiiuelle intentee a la requute

de Pierre-Antoine Baudot, avocat en parlement, procureur

fiscal au bailliage d'Alaincourt, centre Nicolas Gautherot

et Jean Regent, de Bisval, condamn(5s a trois ans de ban-

nissement de la province ct a 10 livres d'amende au profit

des seigneurs d'Alaincourt, pour avoir battu et terrasse les

gardes desdits seigneurs.

B. 4136. (Liasse.)
— 61 pieces, papier.

1693-1960.— Procedures criminelles centre : Fran-

cois Guyennemand, Claude Guyot, Jean Hatton, Claude et

Sebaslien Hoyet, Jacques et Francois Jacquot, Catherine

Maire, Jean-Claude Mathieu, Joan MoUard, Claude Mougin,

Cbarles Nol)ys, Nicolas Pierrot, tous d'Alaincourt, pour

prevarication, calomnie, injures, vols, coups et blessures.

B. 4137. (Liasse.)
— 70 pieces, papier.

1913-19 94. — Procedures criminelles contre : Ni-

colas Pierrot, S^bastien, Nicolas, Claude, Dominique et

Gerard Prevost, Francois, Sebastien el Jean-Claude Re-

gent, Jacques Renaud, Jean-Baptiste Roux, Jean Souillet,

tous d'Alaincour'l, accuses dc vol, prdvarication, coups et

blessures.

B.MLLIAGE DE VeSOUL.

B. 4138. (Regislre.)
—

Li-4», 98 fouillets, papier.

1690-16S0. — fidits et declarations du Roi, ordoii-

nances de I'intendant, arrets du parlement : defendant ;\

tons les etrangers de posseder des benefices dans les pays

conquis ;
—

portant reglement pour les greffes du comte

de Bourgogne; — ordonnant que, dans lous les bailliages

et aulres juridietions du ressort du parlement dc Besanron.
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il sera lenu deux audiences par semaine, « et ce depuis

<i neuf licures du matin jusqu'a une beure, au lieu d'une

« seule qui se lenait precedennnent cbaque semaine et

« encore apres niidy, d'oii il arrive que les causes som-

« niaires ne s'expddient pas avec la diligence requisc, que
« mesme on y plaide avec moins de modeslie par ce que
« cela se fait immediatement aprfes le repas dont les va-

« peurs causent aux uns de la dissipation el bien souvent

« aux autres de rassoupisseinent»;
—

enjoignant a lous

ceux dont les parents sont au service des ennemis du Roi

de sortir dans un mois des terres soumises a Sa Majeste ;

—
portant amodialion des fours, moulins, clangs et pres-

soirs appartcnant au Roi, el qui soul situes dans le ressort

du bailliage de Vesoul; — defendat^t
a quiconque, k peine

de la vie, de faire des levies d'hommes dans le royaume

pouraller servir les princes elrangers;
— ordonnant aux

percs ct meres qui onl des enfants en pays Strangers de

les faire rentrer dans la province dans le d^lai de trois

moi.s, k peine de confiscation de leurs biens ;
—

portant

punilion de la peine de mort contre ceux qui favorisent

I'evasion du royaume des nouveaux converlis; — exemp-
tant du logement des gens de guerre les lieufenants gdne-
raux , les avocals et les procureurs du Roi dans les

bailliages ;
—

portant declaration de guerre entre la France

el les Elals g^neraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, et

defendant a tous les sujets frangais d'avoir quelque com-

munication ou intelligence avec les Hollandais, a peine de

la vie
;

—
prescrivant des mesures centre les deserteurs et

portant punilion do la peine de mort centre ces der-

nicrs, etc.

B. 4139. (Regislre.)
— In-l", 233 feuillels, papier.

1694- 16»9. — Edits el declarations du Roi, ordon-

nances de rintendant de la province, arrets du parlement :

concernant les litres de noblesse des officiers du parlement

de Besancon ;
—

portant defense de porter des boutons de

memo etoffe que les liabits el ordonnant d'en porter de

sole ;
—

reglant le prix des journees et des repas que les

hoteliers pourronl exiger des hommcs voyageant a pied et

k cheval ;

—
portant reglement pour les officiers des bail-

liages ;

— louchant la vente des doniaines de la Couronne;
— defendant a quiconque de chasscr sur les terres depen-

dant du domaine royal el permeltant a lous les seigneurs

ct gens nobles de chasser dans I'eiendue de leurs fiefs ;
—

portant cession des droits de rclenue feodale dans I'eiendue

des domaines royaux engages ;
— concernant les foires et

marches; — portant : ennoblissemenl de cinq cents per-

sonnes;
— creation de commissaires generaux Iresoriers

pour la verification des comples des etapcs;
— institution
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de substituts des avocats ct procureurs dii Roi dans les

sieges royaux ;

— ordonnant que tous ccux qui voudront

acqu^rir des Icttres de noblesse y seront admis aprfcs une

simple enquete de vie et de moeurs el en payant 50 llvrcs

pour tous frais
;

—
permettant i\ tous ceux qui possedent

des immeublesen roture, dans les diverses justices et di-

rectes du Roi, de les acqU(5rir a litre d'infeodation ;
—

por-

tant creation des offices de gouverneurs h^rtVlitaires dans

toutes les villas closes du royaunic ;

— ordonnant la re-

cherche des faux nobles ;
—

portant creation de cinq pn5-

sidiaux dans le coint(5 de Rourgogne ;

— concornant la ca-

libration des manages ;
— c6ndamnant a mort les refor-

raateurs des vieilles monnaies; — portant criSation des

offices de controleurs des bans do mariage;
— defendant a

tous les sujets du Roi dc s'^tablir a Orange et d'y pratiquer

la religion pr(5lendue rdform^e; — r^glant la juridiction

ecclesiastique ;
—

permettant k tous les sujets qui sont

sortis du royaume d'y rentrer en faisant abnegation de la

religion pretendue rtSformee
;

—
portant r^glenient pour

les pr6sidiaux;
— concernant I'ext^cution de plusieurs

traites dc paix conclus entre la France, I'Espagne, I'An-

gleterre et les fitats-Generaux des provinces unies des

Pays-Ras ;

—
portant punition de la peine de mort contre

tous ceux qui exporteront des grains;
—

rc^glant I'admi-

nistration des hopitaux ;

— concernant les pauvres ;
—

confirmant I'hdreditd des offices de greffiers en Frauche-

r,omt(5, etc.

B. 4140. (Regislre.)
—

In-4«, 229 feuillets, papier.

i 906-1911. — fidils et declarations du Roi , ordon-

nances dc I'intendant, arrets du parlement : portant rfc-

glement pour la lev^e des impots au comt^ de Rourgogne ;

— concernant les 6conomes s^questres du royaume ;
—

portant : creation de juges gruyers;
— des offices de mai-

res alternatifs et triennaux dans toutes les villes du

royaume ;

—
suppression de deux offices de secretaire du

Roi crd^s par le bureau des finances de Franche-Comte et

creation de deux autres offices de secretaire du Roi prtis la

Chambre des comptes de Dole; — ordonnant h. tous les cc-

ciesiastiques, gentilshommes, officiers , bourgeois ,
mar-

chands, artisans, laboiireurs et autres, de declarer exacte-

inent la quantity de chaque espfece de grain qu'ils ont chez

eux; — prescrivant des mesures contre la disctte qui re-

gna au comte de Rourgogne en 1709; — portant creation,

des offices de gardes des archives dans les cours supe-

ricures, les presidiaux, les bailliages et les autres justices

royales ;

— concernant le reconvrement des droits d'amor-

tissenient, francs-fiefs ctnouveaux acquets dans le comte de

Rourgogne ;
— concernant les dimes des menus grains ri-

BAILLIAGES. 81

c6ltes en 1709 dans les champs qui avaicnt ete cnsemences

dc bie en 1708; — portant creation des offices de re-

ccveurs particuliers triennaux des finances en Franche-

Comte
;

—
augmentant dc 30,000 livres les gages attribues

aux acqucreurs des Icttres de noblesse; — concernant la

juridiction consulaire etablie a Resan?on, etc.

I!. 4141. (Regislre.)
— 111-4°, 149 feuillets, papier.

1911-1916. — fidits et declarations du Roi, ordon-

nanccs de I'iiitendant, arret du parlement : concernant la

juridiction des archevfiques, des eveques et des cures;
—

augmentant de 1,250,000 livres les gages des officiers

comptables des deniers royaux ;
— maiiitenant les anciens

secretaires prfes Ic parlement de Resan^on dans les privi-

leges de noblesse au premier degre ;
—

portant que les

femmes et les veuves des chevaliers de I'ordre du Saint-

Esprit jouiront des privileges accordes ci leurs maris ;
—

adjugeant aux hopitaux la totalite des biens des condamnes

pour duel ;

— confirmant les habitants du comte de Rour-

gogne dans le privilege de ne pouvoir etre traduits ailleurs

que devant leurs juges naturels ;

—
obligeant les medecins

a avertir, k peine de 300 livres d'amende pour la premii;re

fois, de I'interdiction pour la deuxifeme et de la revocation

pour la troisieme, le second jour qu'ils visiteront des ma-

lades atleints d'une maladie pouvant occasionner la mort,

le cure de la paroisse, afin que celui-ci les confesse et leur

administre les dcrnicrs sacrcments; — portant creation de

cent lettres de noblesse ;
— defendant k tous les sujets dn

comte de Rourgogne pourvus de benefices en cour de

Rome de se servir des bulles apostoliques qui leur auront

ete accordees et d'en prendre possession sans avoir obtenu

du Roi des lettres d'attache et les avoir fait enregistrer au

greffe du parlement;
— admettant la renonciation faite k

la couronne de France par le roi d'Espagne et celle faite a

la couronne d'Espagne par le due de Rerry et le due d'Or-

leans ;
a la suite de ces lettres palentes sont enregistres

les actes de renonciation aux deux couronnes; — {irescri-

vant des mesures contre une epizootic qui regna dans le

comte de Rourgogne en 1714;— supprimatit les economes

sequestres du temporel des benefices vacants; — ordon-

nant : aux habitants de toutes les communautes du comte

de Rourgogne de dresser un etat de tous les biens de flef

qui sont situes sur leur territoire el de le remettre aux re-

ceveurs de leurs impositions ;— que les droits seigneuriaux

dus dans les justices et seigneuries alienees seront perijus

au profit du Roi, malgre I'alienation qui en a ete faite; —
I'enregistrement de Tarrfet du parlement de Paris du 12 sep-

tembre 1715, par lequel SaMajeste scant en son lit de jus-
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tice a d^clariS le due d'Orl^ans regent du royaume pendant

sa minoiit(J, etc.

B. 41«. (Regislre.)
—

In-4», 247 feaillets, papier.

llie-lfSC — fidits et declarations du Roi, ordon-

nances de I'intendant, arrets du parlenient : portant r^gle-

ment pour le Couseil des finances
;

— concernant les mon-

naies d'or et d'argent;
—

reuvoyant aux juges consuls la

connalssance des faillites;
— ordonnant k tous les proprie-

taires de fiefs, terres et seigneuries, silut!s en Franche-

Gomte et mouvants de la couronne, de faire foi et honimage

au Roi a I'occasion de son heureux avdneiiient ;
— concer-

nant les billets payables au porteur;
—

portant reglement

pour les aniendes des eaux et forets
;

— defendant de re-

cevoir, faire lire, publier ou ex«5ciiter aucune bulle, d(5cret

DU bref ^manant de la cour de Rome sans lettres patentes

du Roi ;

— accordant au sieur Law le privil(5ge de fonder

une banque g^n^rale en France
;
—

portant reglement pour

la traile des nfcgres qui se trouvent dans le royaume ;
—

defendant aux nouveaux convertis de vend re leurs biens ;

—
suspendaiit toules les difricult(5s et contestations surve-

nues dans le royaume k I'occasion de la constitution du

Saint-Pfere contre le livre des liellexions morales sur le

Nouveau Testament;— portant etabllsseraent d'une loterie

pour le remboursement des billets de I'fitat;
— defendant

a toutes personnes d'exercer quelque office de judicature,

de police, de finance ou domaniale, sans dtre pourvues de

lettres de provision scellees en la grande chancelleric, k

peine de faux ;
— ordonnant la suppression d'un imprime

ayant pour titre : Declaration faite par le Roi catholiqiie,

au sujet dc la resolution qu'il a prise de se mettre a la tcte

de ses troupes pour favoriser les interets de Sa Majeste

trfcs-chretienne et de la nation fran^aise;
—

prescrivant

des mesures contre les vagabonds et gens sans aveu
;

—
portant (5lablissement de la juridictioa du premier chirur-

gien du Roi sur les barbiers, perruquiers et etuvistes de

toules les villes du royaume, — defendant, dans I'interet

des families, et pour mettre un frein au luxe, a tous les

sujels du Roi de porter des diaraants, des perles ct autres

pierres pr(5cieuses, k peine de la confiscation et de 10,000

livres d'amende ;
— concernant les donations et substitu-

tions qui se feront dans la Francbe-Comte;
— concernant

I'ad.ninistration des bdn<5fices de collation et de nomination

royale situes en Franclic-Comte ct les formalites avec les-

quelles les visiles et invenlaires desdits benefices doivent

Strc faits dans les cas de vacance ;
—

portant defense aux

officiers des bailliages du coratd de Bourgogne de juger

comnie procfes par ^cfit les appellations de la conversion

des proems criminels en proces ordinaires;
—

rdglani la

deiivrance du sel dans les salines de Salins, etc.

B. 4143. (Registrc.)
—

In-4», 24* feuillels, papier.

IVCS-lfSl.— fidits et declarations du Roi, ordon-

nances de rintendant, airfits du parlement : etablissant un

tarif des droits d'enregistrement des actes notaries et sous

seing prive ;
— errant des maitrises d'arts et metiers dans

toutes les villes du royaume; — portant punition de la

peine de mort contre les duellistes;
— servant de regle-

ment pour les juridictions consulaires
;
— concernant le

rang et les lionneurs dus aux princes legitimes dans les

cours des parlements ;

—
portant reglement pour la com-

munaute des mailres chirurgiens de Versailles ;
— concer-

nant les nominations aux abbayes et autres benefices con-

sistoriaux situes en Flandre et au Conite de Bourgogne ;

—

supprimant les offices municipaux ;

— ordonnant Textir-

palion de toutes les vignes de la Francbe-Comle plantdes

dans les terres propres k la culture du grain;
— concer-

nant la saisie faite en 1702, paries offlciers de laChambre

des comptes de Dole, des revenus des abbayes de Cher-

lieu, de Chateau-Chalon et du prieure de Fontaine, pour

n'avoir pas fait la declaration du temporcl de leurs bene-

fices ;
— defendant a tous les sujets du Roi d'aller en p^-

lei'inage hors du royaume sans une permission expressc

sigiiee par un secretaire d'fitat, sur I'approbation de l'i\&-

que diocesain, a peine des galeres a perpetuite, pour les

homines, et de toute autre peine afflictive, pojr les femmes;—
portant confirmation de divers privileges, concessions

et alienations en faveur de la Compagnie des Indes
;

—
prescrivant des mesures centre les faux-inonnayeurs et

defendant I'exportation de I'or et de I'argent;
— defendani

a tous courriers ordinaires de se charger dans leurs voya-

ges d'aucun transport d'or ou d'argent;
— confirmant

I'ordre du Saint-Esprit dans tous ses privileges;
— ordon-

nant que deux livres intitules : Supplement au Mercure

(les mois de mars et mai 1723 seront briik's par I'exe-

euteur dc la haute justice sur la place publique de Besaii-

qon, etc.

B. 414*. (Regislre.)
— Iq-4», 236 feuillets

, p.ipier.

1931-1945. — I'Jdits et declarations du Roi, ordon-

nance de I'intendant, arrets du parlement : fixant la juris-

prudence sur la nature, les formes, les charges ou les con-

ditions des donations ;
— defendant k tous les ecciesiasti-

ques et autres gens de mainmorte d'acquerir des biens-

fonds en fief ou en i-oUire, dans le comte dc Bourgogne.
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sans en avoir obtenii la permission par ietlres patentes du

Roi; — coucernant la conservation du teinporel des

^glises et bendfices au comt6 de Bourgogne;
—

portant

r^glemcnt pour Ics coupes dans les bois du Roi en Fran-

che-Gorate; — r^primant la licence desjeux de hasard
;— d(5feiidant i\ tons les liabitants de la province d'exigcr

le droit de poule (redevance que les jeunes gens des villes

et des villages exigeaient des jeunes maries, et qni consis-

lait en une soinme d'argent) et de frtJquenter les cabarets

du lieu de leur r(5sidence;
—

portant tai'if pour les droits

qui devaieut elre payes u I'executeur de la haute justice

dans le ressort du parlenieut du Besancon; — prescrivant

des luesures s(5veres centre les contrebandicrs ;
— defen-

dant aux clercs des procureurs du bailliage de Baume

d'exiger des repas des nouveaux pronuis;
—

portant regle-

jnent pour la teinture des laines destinees a la fabrique des

tapisseries ;
— concernanl I'aduiinistration de la justice

dans la ville et le conit^ de Montbeliard
;
—

portant sup-

pression de la regence et do la pr^vdte de Montbeliard et

creation d'un bailliage royal en cette ville;
— unissant le

comti; de Montbeliard a la Chanibre des coinptes de Dole ;—
permettant aux vassaux possesseurs de simples fiefs et

non titres de rendre par procureurs les bommages aux-

quels ils soiit tenus lorsqu'ils sont domicili(5s a plus de cinq

lieues des villes oil sont etablies les Chambres des comp-
tes ;

— concernant les droits de gabelle en Franche-

Comte; — portant reglenient pour les cessions de cures,

abbayes, cbapitres el autres conimunautes seculieres et

regulitVes en Franche-Comt^ ;
— declarant que tons les

sujets du roi de Pologne qui se sont retires dans la Lor-

i-aine seront reputes naturels fran?ais ;

— ordonnant que
les ofliciers muuicipaux de la ville de Besan?on connaitront

des matieres de voirie dans la ville et sa banlieue, a charge

d'appel au Parlement ;
— concernant I'administration do la

justice dans la grande judicature de I'abbaye de Saint-

Claude
;

— defendant I'accaparement et I'exportation des

bles du cointe de Bourgogne, a peine de 3,000 livres d'a-

uiende et de I'emprisonnement ;
— ordonnant a tous les

charpentiers de la province de faire tous ouvrages pour
rexecution des criminels, lorsqu'ils en auront ^te requis ;—

prescrivant des mesures centre une epizootic qui regna
dans la province do Fianche-Comte en 1743; — portant

reglement pour la charge de professeur de droit fran^ais
dans rUniversile de Besancon, etc.

B. iU.>. iRegistre.)
—

In-fcJio, 23i feuiHets, papier.

1945-1964. — fidits et declarations du Roi, ordon-

nances de I'intendant, arrets du parlement : portant cr^a-

Haute-SaOne. — Tome II. — Si^r.iE B.

tion des offices de controleur et d'inspecteur des maitrises

et gardes dans les corps des marchands et des communau-

ti^s d'arts et metiers, et tarif des droits que les marchands

et artisans des villes oil il y a des maitrises et jurandes

doivent payer aux inspccteurs et controleurs desdites mai-

trises
;

— accoi'dant I'lieredite de leurs offices aux notaires,

procureurs et huissiers des juridictions royales;
—

pres-

crivant de nouvelles mesures centre I'epizootie qui rtgne

dans la province depuis 1743; — concernant la ferrae du

tabac, dans le conitc de Bourgogne ;

— declarant que le

premier luiissier de la Chambrc des coinptes de Dole

jouira du privilege do la noblesse ;
—

portant rfeglement

pour les coinpagnons et ouvriers qui travaillent dans les

fabriques et manufactures; — supprimant les pi'ev6t(5s,

chalellenies et autres juridictions royales Etablies dans les

villes oil il y a des bailliages auxquels ces sieges ressortis-

sent;
— concernant les mendiants et vagabonds; — por-

tant creation d'une noblesse militaire; — enjoignant ii

toutes les personncs qui auront soign6 des bendficiers jus-

qu'a la mort, on chez lesquelles ils seront deced(5s, d'aver-

tir les preposds a la sonnerie des cloches de sonner a I'ins-

tant pour lesdits ecclesiastiques;
— etablissant une e«(de

I'oyale militaire
;

—
portant reglement pour ragr^gation

des maitres en cliirurgie;
—

reglant la maniere de taxer

les frais dans les decrcts et saisies reelles des imraeubles;
— concernant la police des prisons;

—
prescrivant des me-

sures pour arreter le progrtjs des incendies
;

—
permettant

a tous les habitants de la Franche-Comte domicili^s dans

les villes et villages limitrophes des provinces de Cham-

pagne, de Bourgogne et de Bresse de planter du tabac pour

leur usage et d'en faire le commerce avee I'etranger;
—

autorisant les employes des fermes de Lorraine ef Barrois

a exercer leurs fonctions sur les terres de France
;

— con-

cernant les successions mobilit-res des su^dois decedds en

France
;

—
portant reglement pour les notaires de Besan-

con ;

— ordonnant b. tous les cabaretiers des viiles, bourgs

et villages de la province de Franclie-Comt(5, de loger et

nourrir I'executeur de la haute justice, en paynnt, a peiiie

dc 100 livres d'amende et d'emprisonnement sur-le-

champ, avec injonction aux maires et dchevins d'y tenir la

main, a peine de SO livres d'amende; — ordonnant qu'un

imprime ayant pour litre : Instructions jwlitkjties de M. de

S&illy, intendant au comt^ de Bourgogne, pour servir a

M. de Beaumont, sur tous les Etats de la Franche-Comte,

sera lacere et brule dans la cour du palais du parlement,

par I'exdcuteurde la haute justice, comme 6tant temeraire,

calomnieux et tendant i\ emouvoir I'esprit des pcuples ;

—
condamnant un ecrit ayant pour tilrc : Becit de ce qui a

occasionu'J la detention de trente des soixante membres du

parlement de Besanfon, en Janvier 1759, a 6tre UcM et

12
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brulc par rexecuteur de la liaule justice, coiiinie titant se-

ditieux, contraire au respect du a la Cour et reinpli de faits

faux et ealoiunieux ;
—

portaiU larif pour Ics ports de let-

tres dans toute I'etendue du royauuie et a Tctranger;
—

orduniiHiit renregislrenient d'un traite conelu entro le roi

de France et le roi de Sardaigue au sujet dcs limites des

deux litats;
— concernant le cadastre gen(5ral et le reni-

boursenient des dettes de I'fitat ;
— accordant differentes

exemptions h tous seigneurs et proprietaires de niarais et

terres iiioud^es qui eu feronl le dcssL^clieraent;
—

portaut

v^glement pour I'adininistration des villes et bourgs du

poyaunae, etc.

B. il4C. (Registre.)
— In-folio, 250 feuillets, papiti.

1964-1986. — Edits et declarations du Roi, ordon-

uances de la Cour, arrets du parlonient : portant suppres-

sion des offices de presidents des pr^sidiaux ;
—

suppri-

mant I'ordre des Jt5suites et ordoiinant qu'il sera fait

inventaire de tous les ohjets et litres qui sont dans leurs

etablissements ;
—

r^glant le mode d'election des offuiers

municipaux en Franclie-Conit6
;

—
pcnnettant a toutes

personnes, excepto aux niagistrats, dc fairc toutes sortes

de commerce en gros ;
— defendant aux corps et commu-

nautes des marchands et artisans d'einprunter de I'argent

saas y avoir ete autorisds par Icttrcs patentcs du Roi ;
—

portant r^filement pour le plombage des toilcs peintcs on

i«iprini(5es venant de lY'tranger;
— declarant que le'^ col-

l^'es de Resanyon, Je Vesoul, de Gray et de Dole seront

uouserves et confirmes dans leur ancicn elablisscmeiit;
—

ardonnant a tous les officiers municipaux de produire un

(•ertificat de catliolicit(5 avant d'etre inslallcs dans leurs

fouctions;
— defendant a quicou([ue de qualifier la Fran-

clie-Comt6 de pays d'obediencc, et declaiant que cette

province est seulement pays d'usage, et que la liuitifeme

regie de chancellerie n'y fait point le droit coniniun jiour

la disposition dcs benefices ;
— concernant radjudication

des octrois des villes de hi province;- accordant des

encouragements a ceux qui defriclicront les terres incultcs;

—
portant convention eiitre le Roi et I'lnipcratricc douai-

riaire, reine de Hongrie et de Rolieme, au sujet de I'abo-

litioii reciproque du droit d'aubain'e et de retorsion entre

les sujets respectifs de France ct d'Anlriclie;
— ordonnant

la veale des bicns dcs Jesuites de Salins ct de I'ontarlier
;—

r<jglant la leviSe doe impots 6lablis pour subvenir a

I'acquittenient des dettes et cliarges des communaules de

la province dc Franchc-Comte
;
— fixant le niontant du

droit d'oblat et des portions congrues;
—

portant regle-

meut pour la cloture des heritages au comte de Rourgogne
avec abolition du droit de parcours de village a village;

— concernant les privileges accordts aux officiers du par-

leraent de Resan^'on, dc la Gbambre dcs comples de Dole,

et aux membres de rUniversite de Besimcoii
;

'—
portant

creation, dans le comte de Rourgogne, dejuridictionspour

connailro dcs contraventions a la I'cgie des tiibacs ;

— r&-

glant la composition de la Cour du parlement de Resan?on

et crc^ant quatre offices de chevalier d'hoimeur audit si^ge;
—

portant suppression de la Com' des comples, aides et

iiiiances deDole, et creation d'un bureau des finances a

Resangon ,
avec attribution au parlement de differentes

matieres de la competence de ladite Cour et dudit bureau;
— concernant la competence du bureau des finances de

Resancon, el ordonnant que les pi'ocureurs et buissiei-s de

la Clianibre des comples de Dole, supprim^e, exerceront

leurs fonclions pi'cs ledit bureau
;

— unissant a la chan-

cellerie etablie pr6s le parlement de Resam^on une partie

des offices de la chancellerie ci-devant altach^e a la Cliam-

bre des comptes de Dole
;
—

portant creation des offices

de conservateurs des bypotheques ;
— etablissant une ecole

royale de cliirurgic a Resancon ;
— fixant la quantile du

sel d'ordinaire qui sera fourni a la province de Francbe-

Comte; —
porlant liquidation dcs oftices supprimes dans

le parlement de Resan^-on et la Clianibre des comptes de

Dole; — r<5lablissant le parlement de Resancon dans le

nieme etat qu'il etait avant I'edit de 1771
;
— altribuant an

bailliage de Vesoul la connaissance de dif'ferents vols de

chevaux commis en Alsace, dans la princijiaut6 de Porcn-

truy ct dans le comic de Monlbeliard, par Frangois-Xavier

Rarbier, de Seiiargenl, qui ful arj'cte a Froleylez-Vesoul;— ordonnant la remise aux archives du parlement de Re-

san<;on des litres et documents concernant le domaine

royal en Franclie-Comte, et qui furcnt trouvesa Rruxelles;
— concernant les exluiniations

;

— defendant la fabrica-

tion de la bifcre a Resan<;on ;

—
portant suppression de

plusieurs justices dependantes de diverses seigneuries ap-

partenant au Roi en Franclie-Comtu ;
— concernant la

vente des immeubles des bopitaux ;

— defendant lesattrou-

pements amies; — reglant radmiuistraliou des eaux mine-

rales
;

—
prescrivant des mesures centre les empoison-

neurs, les devins et encbanteurs; — defemiant aux cures

de s'assembler sans permission ;
—

portant defense ex-

presse dc sonner les cloches pendant les orages, a peine

de 100 livres d'amende, et d'etre poursuivi cxlraordiuaire-

mcnt en cas de recidive ;
— ordonnant a tous les proprie-

taires et les fermiers exploitant des doniaiues d'echeniller

les arbres, bales et buissons, a peine de 10 livres d'amende ;

— concernant la conservation des arbres qui se trouvent

epars sur le tcrritoire des communes ;

— confirmant un

mandcment de Tarchcvfique de Resancon par lequel il

reduit le nombre des fetes dc son diocese, etc.
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B. «i7. (Rcgisti-e.)
— lii-i^ '21-2 fouilli'ts, papier.

l9M6-i990. — f'dits et declarations du Roi, ordoii-

iiances de rinteudant, arrfils du parlement : confirmant

une transaction pass6e entre le prince ^veque de Bale et le

eorate de Montjoic-Vaufrey, au sujet do divers ecliangcs

de droits seigncuriaux et Kodaux; — affrancliissant du

droit d'aubaine les sujets du roi de la Grandu-Bretagne ;

— concernant un traite de commerce conclu entre le roi

de France et rimp6ratrice de toutes les Russies
;

— ordon-

nant I'execulion d'une convention faitc entre le roi de

France el le due de Wurteniberg, au sujet des limites du

comtc de Montb(51iard
;

—
sui)priii)nnt les droits de niain-

niorte et de servitude dans tons les douiaines du Roi
;

—
convertissant la corvee en une prestation en argent ;

—
permetlant le libre commerce des grains ;

—
portant crea-

tion des asseniblees provinciates ;
— concernant la com-

position et la desserte du college de Dole
;

— reduisant le

nombre des offices du parlement de Besanc^on ;
— intro-

duisant des modifications dans radministrnlion de la jus-

tice
;
—

reglant en quel noinbrc seront les juges du grand

Aailliage de Vesoul qui statueront tant en premifcre instance

qu'en dernier ressort, tant au civil qu'au criniinel;
—

fixant au mois de Janvier 1789 la convocation des etals ge-

neraux; — concernant les attroupenients et assembli5es

illicites;
—

portant reglement pour la convocation des

itats gcneraux dans toutle royaume, et specialeinent pour

la Franche-Comt^
;

— concernant le payement des de-

penses des assemblees des bailliages et des s^n^chauss^es,

occasionn(5es par la convocation des etals generaux; —
sanctionnant la loi marliale decretee par I'Asseniblee na-

tionale, au mois d'ociobre 1789 ;
— reformant quelques

points de la jurisprudence criminelle;
—

portant d(5clara-

tiou des droits de rhomine et du citoyen, etc.

B. -4148. (Registre.)
—

Iii-io, 94 fenillets, papier.

1939-I9S9. — Tableau des justices inf(5rieures res-

sortissaut au bailliage de Vesoul, avec indication de leur.s

possesseurs et des officicrs qui en occupent le si^ge. Parmi

les seigneurs auxquels appartenaient ce.s juridictions ,

(igureul, : le chanoiue Dorival, seigneur haul justicier h

Eluz ;
— le marquis de Bautfreniont, seigneur de Pusey ;— le marquis de Granimont, seigneur de Noidans-les-Ve-

soul;— rabb6 de Luxeuil, seigneur de Mailley;
— le

comic de Rosen, seigneur de Chemilly ;

— le baron de Re-

nach, seigneur a Amoncourt; — le due de Randan, lieute-

nant general de la province de Franclie-Comte, seigneur
de Puessans; — le marquis du Chastclet, seigneur de Pin;

BAILLIAGES. 91

— le clievalior de Gliatbrilland, commandeur de Sales;
—

le prince de Baufl'remont, seigneur de Scey-sur-Saoiie;
—

le marquis de Choiseul, seigneur de Rougemont; — lo

l)rince de Montbeliard, seigneur de Granges-le-Bourg ;
—

le marquis d'Andelarre, seigneur dudit lieu
;

— le cbeva-

lier de Broissia, seigneur de Velle
, Baignes, Clans, Noi-

dans-le-Ferroux et Bucey-les-Traves ;

— la conitesse de

Saint-Maurice, dame de Gesincourt; —de Bicliin, seigneur

de Cendrecourt; — le baron de Montessus, seigneur de

Cbauvirey, Vitrey, Ouge et la Quarte; — M. de La Mal-

niaison, seigneur a Olaiis
;

— Tabbed de Clermont-Ton-

ncrre, seigneur de Mailley ;
— le comte de Mollans, sei-

gneur de Chemilly et Pontcey ;
— le cardinal de Choiseul,

seigneur de Ccnans; — le conite d'Or^^ay, seigneur de

Bupt, (]hantes et Ovanches
;

— Ic comte de Monllezun,

seigneur de Montureux-lez-Baulay ;
— le comte de Mou-

Irevelle, seigneur de Gevigney et Mercey ;
— le raarcJchal

de Clermont-Tonuerre, seigneur de Demangevelle et Hu-

recourt;
— le president do Rozii-res, seigneur de Brcurey-

lez-Faverney, etc.

B. ili9. (Regislre.j— lu-i", .3i0 feuillels, papier.

tfi03-tfi03. — Actes extraordinaires du bailliage.
—

Traite portant creation d'une rente de 25 livres au profit

de noble Geoi-ges, seigneur de Raincourt, sur dame Fran-

coise de Neufchiitel, religieuse au monastere de Belmont
— Affrancliissement de Claude Langroignet, de Raze, de-

lueurant k Vesoul, par Claude Terrier, .seigneur dudit Raze.

— Declaralion de iVieolas Jacqiiinot, seigneur d'Auxon,

lieutenant genera! au bailliage d'Amont, au si(5ge de Ve-

soul, portant que Clatule Perron, de Calmoulier, est

homme franc et lige, bourgeois de LL. AA. SS. les sou-

verains princes et princesses de Bourgogne.
^ Execution

d'un mandement de nouvellet^ pour noble Francois At

Saint-Martin, seigneur de Montureux et de Cendrecourt.—
Rtglement d'un compte de tutelle fait entire Claude de

Grammont, Marguerite de Saint-Mauris, sa fennne, et

Francoisc de Corbessain. — Affranchissement de Noel

Vincent de Villafans, par gencreux seigneur Ermenfroid

d'Oiselay ,
baron et seigneur dudit lieu

, messire Louis

d'Oiselay, chevalier, baron et seigneur de Vilierschemin,

et dame Claude d'Oiselay, sa feninie, dame d'Oricourt et

de Villafans. — Abornement de la foret appel(5e Cheny,

consenti par Jean de Bauffremont, chevalier de I'ordre

d'Alcantara, baron et seigneur de Clerval, la marquise de

LaBaulme, dame deBougnon, et les nianants et habitants

dudit lieu. — Execution du decret des biens de Barbc

Douilleres, veuve Bourgogne, de Betaucourt. — Nomina-

tion d'Antoinc Jandey, de Meurcourt, k la charge de no-
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taire coadjuteur public au siege de Vesoul. — Desaveu de

Jacques Guerittot, de Meurcourt, par lequel il est affi-anelii

de la macule de niainniorle envers Jean de Bauffrcmoiit,

baron et seigneur de Clerval, en lui abandonnant tons ses

biens-fonds et les denx tiers de ses nieubles, puis declare

franc et lige bourgeois des souveraius de la province, etc.

B. 4150. (Registro.)
— In-l", 193 feuillels, papior.

1S03-I604. — Actes extraordinaires du bailliage.
—

Affranchissenu-nl de Nicolas Pichanget, dc Suaucourt, par

dame Jeanne de Balay, dame de I.ongwy, veuve de Joan

d'Andelot, seigneur de Troraarey.
— D^saveu de Claude

(lliochard, de Montjustin, sujct mainniortable de Francois

Thieri7, sieur de Magnoncourt, par lequel il est declare

honnne lige des due et conite de Bourgogne, abandonnant,

selon la couturae de la province, tons ses biens inimeublcs

et les deux tiers de ses meubles a sondit seigneur.
—

Nomination de Benobert Maire, de Rupt, a roffice de no-

taire k Quingey, par Gaspard de Poligny, scign«ur de Cha-

tillon.— Aniodiation faite a noble Claude et Francois Gay,

de Villafans, des biens appartcnant a liaut et puissant sei-

gneur messire Christophe de Rye, chevalier, marquis d'A-

randon, comte et baron dc la Roclie. — Emancipation de

Pierre Lambert, de Morey.
— Donation faite par Jean Be-

sancenot a ses deux tils, doctcurs es droit, de tons ses

liiens immeubles. — Disaveux de Jean Poinsol, dc Colom-

Jtotte, sujet mainmorlable du chapitre de CoJmoutier et de

Jean Valery, dc Maiziferes, demeurant a Gy, sujet maiu-

mortable de dom Francois Perrenot de Grandvelle, che-

valier et comraandcur dc I'ordrc d'Alcantara, comte de

Gantecroix, baron d'Avricourt et de Grandvelle, seigneur

<le Chantonnay, Maizieres, Rosey, Pont, Bussiferes, et ma-

I'^chal du Saint-Empire.
— Enquete 6tablissant la preuve

que la faniille Robardey est originaire de Pusey et main-

niortable de Claude de Pontarlier, chevalier, et de dame

l..ouis-Claire d'Andelot, sa femme, seigneur et dame de

Pusey, Port-sur-Saone et autres lieux. — Compte rendu ii

g^nereux seigneur Hardouin de Clermont, sieur de Saint-

Georges, des revenus de la terra et baronnie de Rupt, etc.

I!. il.M. iUfgistre.)
—

In-4», 338 feuillels, papier.

1604-1605. — Actes extraordinaires du bailliage.
—

Traits par lequel Gaspard de Grammont, chevalier, sire de

(;iiatillon, et dame Adricnne de Joux, sa femme, autorisent

Jacqucs-Antoinc de Grammont k prendre le nom dc Joux.

— Di'saveu de Simeon Foyot, du Vcrnois-sur-Mance, sujet

mainmortable de I'abbaye de Cherlieu.— Opposition fomice

par les habitants de Gesant a rex(5culion d'un numdement

HAUTE-SAONE.

de nouvellete obleuu contre eux par Claude de Constable,

seigneur dudit lieu. — Donation de la terre et seigneurie

de Raucourt, faite a noble seigneur Francois de Grachaux,

;i I'occasion de son mariage avec Fran^oise de Beaujeu,

fille unique de noble Guillaume de Beaujeu, seigneur de

Vadans, par : dame Bonne de Jouffroy, veuve de messire

Pierre de Grachaux, chevalier, seigneur de Raucourt, lieu-

tenant au gouverneraent de la cite imperiale de Besan^on ;

Melchior dc Chaffoy, seigneur d'Anjeux, et Claudine de

Grachaux, sa fenmie, assist(3e de haut et 'puissant seigneur

Claude de Vergy, chevalier de la Toison-d'Or, comte de

Champlitte, gouverneur du comt6 de Bourgogne.
— Re-

quete adress6e au bailli d'Amont par Denis Guillot, cur6

de Saint-Sulpice, a I'effct d'obtenir pavement d'une somme

de 132 livres qui lui est due sur les revenus de sa cure.—
Execution d'une sentence de Aicrel des biens de Pierrette

Triolet, de Vy-lez-Filain, rendue k la requfete de Denise

Roy, de Vesoul, etc.

B. 415-2. (Uegistre.)
— In-i», 400 feuillels, papier.

1606-1609. — Actes extraordinaires du bailliage.
—

Partage de bien entre les hdritiers Tabourot et Rossel, de

Yitrey.
— Donation faite par Barbe d'Aubonne, dame de

Menoux, veuve d'honor*! seigneur Antoine de Molain, sei-

gneur dudit lieu, de ses chateau et seigneurie de Menoux,

a son petit-fils Adam dc Lavau, seigneur de Gironcourt, a

I'occasion de son mariage avec Francoise de Chastenoy,

fille de Francois de Chastenoy, ecuyer, conseillerde S. A.

dc Lorraine. — Desaveu de Maurice Estevenot, de Mont-

justin, sujet mainmorlable de noble Fran(;.ois Thierry, sei-

gneur de Magnoncourt. — Reception de Francois Perre-

ncUe, nomm6 jiir(5 au bailliage dc Vesoul. — Visitc faite

par le lieutenant du bailliage, d'une vigne sitiiee a Mon-

taigu, appartcnant a illustre seigneur Ferdinand, comte de

Dortembourg, baron dc Montaigu, Bourguignon-lez-Morey

et aulres lieux. — Insinuation d'une quittance dtilivrde par

dame Marie de Robles, veuve de messire Antoine de Lux,

chevalier, seigneur et baron de Saint-Remy, a Frangoise

de Cordemoy, femme de noble J^ouis Petrey, seigneur de

Chanipvans.
— Lettrcs pateutes d'Ali)ert et d'lsabelle-

Clara, due el duchesse de Bourgogne : concedant et oc-

troyant aux habitants de Vesoul le droit de tenir des foircs

et marcht's publics a partir du jour de la fete de la Purifi-

cation de Notrc-Dame, jusqu'au I'' juin prochain ;— autori-

sant le seigneur dc Cemboing Ji etablir un signe patihulairc

dans sa seigneurie de Fontenelle. — Serraent pretd par

Claude Tournand, en sa qualite de bailli a Vercel. — Do-

nation faite par noble seigneur Charles Dupin, seigneur dc

Verchamp ct Guiscuil, k demoiselle Dorothee de Morey,
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feminc de noble seigneur Adrien de Lassault, seigneur de

Molay, de tous les bicns nieubles, imnieubles, actions, obli-

gations de rentes, qu'il possfede, a la condition de rachat.

— Desaveu de messirc Jean Guiilegoz, cur4 de S^nargent,

sujet mainuiortable de Jean de Vaudrey, chevalier, sei-

gneur de Vallerois-le-Bois et Vellechevreux. — Recon-

naissance de I't'tat d'un cliemin servant de limite au terri-

loire de la commune de Roche, faite a la requete d'illustre

prince Guillaume de Nassau, prince d'Orange, chevalier de

la Toison-d'Or, baron et seigneur de Montfaucon. — Re-

quite judiciairc des habitants de Godoncourt et de Figne-

velle, par laquelle ils demandent la poursuite en justice

des noram^s Alix Gcniot, Marie Geniot, Anne Chevalier,

Jean Martin, et complices, accuses du crime de sortilege,

se soumettant a payer tous les frais que pourront occa-

sionner les poursuites.
— Sentence ordonnant a Antoine

Rellort, procureur d'office a la justice de Neurey, de de-

poser au greffe du bailliage les pifcces justifiant I'appel

d'une sentence de niort prononc6e centre Jeanne Fournier,

convaincue du trime de sortilege, etc.

B. 1153. (Regislre.)
— In-i», 534 feuiilets, papier.

1609-I4>19. — Acles extraordinaires du bailliage.

—
Acceptation de I'lioirie de dame Antoinette de Rye ,

dame de Cliemilly, par dame Louise d'Andelot, dame du-

dit lieu, femme d'Alexandre de Witz, baron de Cliemilly.

— Sentence rendue a la requete de noble Leonard Du

Hois, de Jonvelle, 6euyer, commissaire general des che-

mins, routes at pouts du comte de Bourgogne, condamnant

les manants et habitants des communes de Clans, Co-

lombo
,
Navenne et £chenoy-la-Meline, a reparer leurs

rhemins dans le plus bref d61ai. —•

Parlage des biens de

noble Charles Regnard entre ses enfants. — Requete ju-

diciairc presentee au bailliage par les epous Bouteillier,

(le Jonvelle, appelant d'une sentence rendue par le bail-

liage dudit Jonvelle, qui les condamne a la peine de mort

pour crime de sortilege.
—

Separation de biens entre noble

Jean d'Aroz, seigneur d'AccoIans, et Pierrette de Maizi6-

res, sa femme. — Donation d'une maison, d'un jardin et

de ses dtjpendances, situes a Bougey, par Antoinette De-

mongenct, veuve d'honorable homme Antoine Cordemoy,
de Vesoul, a son tils noble Claude Cordemoy, avocat fis-

cal au bailliage d'Amont.—Emancipation de JoanTeucliey,

lie Gevigncy.
— Dcsaveux : de Toussaint Mercier, de Mail-

ley, sujet maiuraortablc de Madeleine do Plaisans , dame

dudit Maillcy ;

— de Fraii<;ois Belhostc, notaire a Malbou-

lians, sujet mainmortable de dom Daniel de Montrichier,

abb6 de I'abbaye Notre-Damc de Bithaine ;
— de maitre

Jean Pcrgault, notaire a Chatillon-Guyolte, sujet mainmoi-
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table de Gaspard de Grandmont, chevalier, seigneur dudit

lieu, etc.— Nomination d'Antoine de Grandmont, seigneur

de Fallon et autres lieux, ii la charge do tuteur du baron

deBermont. — Appel au parlemenl de Besangon d'une

sentence rendue au bailliage de Vesoul centre Pieri'e Poy-

leret, cur6 deThiennans et Montbozon.

B. 4154. (Uegislre.)
—

In-i", 348 fLniillels, papier.

ieS4-16I5. — Actes extraordinaires du bailliage.
—

Trait6 fait entre Jeanne-B^atriat de Tliomassin , veuve de

g6nereux seigneur Ferdinand Du Pi'cl, baron et sieur de

Corcelle, Claude Cornissel et consorts, de Vesoul, au sujet

d'un partage de biens. — Mandement de nouvellet6 obtenu

par baut et puissant seigneur messire Christophe de Rye
de La Palud, chevalier, marquis de Varambon, seigneur de

Neufchatel, Amanee , Rougemont , Villersexel et autres

lieux, capitaine d'une compagnie de cent hommes d'armes,

centre Jean-Claude Villey, seigneur de Longevelle, au su-

jet de la baronnie de Villersexel. — Requite prt5sent^e au

bailliage par Antoine Clerc, chapelain de la cliapelle fon-

dee en I'eglise paroissiale de Grammont, sous I'invocation

de la Sainte-Vierge, de saint Jacques et de saint Christo-

phe, a I'effet d'etre mainteniien la jouissance et possession

de ladite chapelle.
— Coiitrat de mariage de Jean-Jacques

de La Tour, sieur de Montcley, avec Anne-Claude de Fus-

sey, portant donation de la seigneurie de Montcley audit

de La Tour. A la suite du contrat se trouvent : le donom-

brement de celte terre, les nonis des feudataires quiypos-
sedcnt des droits en dehors du seigneur, les villages qui en

dependent, le nombre des siijets, les failles et redevances

auxquelles ils sont assujettis, les droits sur les bois, les ri-

vieres, etc.— Acceptation d'une hoiric sous bt^nefice d'in-

ventaire, par noble Claude Cordemoy, doeteur en droit,

sieur de Francalmont, avocat fiscal au siege de Vesoul. —
Declaration faite au bailliage par messire Claudc-Frang.ois

de La Baulme, chevalier, comte de Montrevel, par laquelle

il fait connaitre qu'il s'est empare des biens de Michel Ser-

geant, de Rougnon, homicide ayant quitte le pays.
— De-

•saveux : de Bonaventure Monnier, de Jjongevelle, sujet

mainmortable de messire Gaspard de Villey, chevalier, sei-

gneur dudit Longevelle;
— de Louis Viard

, d'Esprels,

sujet mainmortable du chapilre de r«5glisc collt5gjale de

Dole
;
— de Martin Barberot, de Gesincourt, sujet de Gas-

pard de Mathey, chevalier, seigneur de Jasney et Gesin-

court, etc. — Acte d'appel pour noble Ambro.sio Preci-

piano, chevalier, baron de Soyc , capitaine et ])re\ 6t de

Faucogney, sieur de Goudeinans, Lambrey et autres lieux,

au sujet du desaveu emis conlre lui par Nicolas Grosjean,

de Faucogney, etc.
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B. 4155. iRegistr'e.')
- lii-4«, 350 feuillels, papier.

1S1«-1619. — Aclcs exlraonliiiaires ilu bailliagc.
—

IMsaveux : de Jean Marceret, de Bussi6res , sujet main-

mortable de messii-e HernicntVoy-Fran^'ois d'Oiselay, baion

dudit lieu, d'Orit'oiirt, de Grachaux, de Biissi5res el autres

lieux ,
chevalier de la Com- souveraiue du parlement de

Dole ;

— de Claude Montoille, d'£ehenoz-la-Meline, sujet

mainnioitable de dame Adrienne d'Andelot, feuinie de ge-

nereux seigneur Antoine de Granduiont, sieur et dame de

Fallon, Erotey, Grandmont et Fondreniand ;
— de messire

Jean Cartigny, de Chauvirey, cur(5 a Champignolles, sujet

de haul et puissant seigneur messire Rene l)u Cliastelet,

baron et seigneur de Cirey, Clianipignolles, Marb^ville et

Chauvirey, etc. — Kequete des habitants de Gevigney et

Mercey par laquelleilsdemandent rincarceration de Claude

Vuilleniot, dit Dubie ,
de Gevigney, fou dangereux.

—
Conipte rendu par Nicolas Vivien, dc Fleurey, k Louise-

Glaire d'Andelot, baronne de Breurey, des revenus de sa

seigneuric.
—

Kequfite de M. de Saint-Martin, sieur de

Montarlot, et de madaine de Thoinassin, dame de Cendre-

court, concernant rex6culion d'un mandenient de nouvel-

lete obtenuc centre eux par les habitants de Cendrecourt.

— Nomination de Jean Malservel, d'Hugier, a Toffice de

visiteur general des etalons. taureaux, moutons, boucs et

verrats, dans le ressort du bailliagc de Vesoul, par messire

Charles-Emmanuel de Gorrevod , marquis de Marnay,

I'omte de Pont-de-Vaux, vicomte de Salins, baron de Saint-

Sorlin, bailli d'Amont. — Visite faite par Jean Ganireux,

jure au greffc du bailliagc de Vesoul , des biens de noble

iules-Fraii(,'ois Malbouhans, sieur de la Monloillolle, amo-

di6s a Zacharic Comte, de Vesoul.— Procfes-verbal de I'a-

bornemeut et de rarpcntement des biens de Pierre Guillot,

de Baignes.
— Sentence renduc entre dame Eleonorc Cha-

l)oz, dame d'Amance, Neufchatel et autres lieux, femme

de haul et puissant seigneur messire Christophe de Rye,

Claude Aymonnet, Antoine Bucberon et consorts, au sujet

de ramodiation des revenus de la seigncurie d'Amance. —
Donation faite par dame Philiberte de Longwy de tous les

biens qu'elle posscde, a messire Antoine d'Achey, cheva-

lier, seigucur dc Thoraise. — Visite faite par le lieutenant

g6n<?ral du bailli d'un terrain appel<5 les Aygues dent la

pi'opric!'!^ est C()iitcst(5e entre les habitants de Neuvelle et

ceux de Traiti^fontaine. — Partage de biens entre les M-
ritiers Burclet, de Butbier, etc.

B. -il'je. (Regislre.)
—

In-i», -483 feuillels, papier.

fA90-f094. — Actes extraordinaires du bailliagc.
—

Letlres patentes de S. A. SS. Isabelle - Clara-Eugenia ,

HAUTE-SAONE.

infante de tous les royaunies d'Espagne ,
duchesse de

Bourgogne, etc., par lestiuellcs clle permet a Renobert

de Mesmay, prieur du prieur^. de Saint-Nicolas du Marte-

roy, pres Vesoul, de transporter et unir son benefice a la

cure de Pont, ><lui ayant etc remonstre que par les guerres

« suscitiiz par Trcmblecourt en nostre dit comt6 , le dit

« priore du Marteroy seroit estc entierement ruine de ma-

tt niire que les quatre religieux au dit de Mesmay sont sans

« maison et esglise pour faire le service divin, ensuilte de

(( la pieuse fondation du dit priore du quel la nomination

« appartienta la dite Duchesse et que oultre ce, que depuis,.

« d'cffense auroit est(5 faicte au dit remonstrant par son-

« Cher et f6al le Conite de Champlitte, Lieutenant gene-

« ral et gouverneur du Comte de Bourgogne, de i-ebastir

« son dit priori avec ordonnancc d'en distraire les mate-

« riaux y reslant affin que I'ennemy ne s'cn empara une

« aultre fois au grand detimhent du dit Vesoul et de tout

« le pays, ce qu'aurait donni occasion au dit remonstrant

« de faire choix d'une petite eglise nommee la Cure de

« Pont, la quelle depend et est du ijatronnage du dit priore

a pour la loger scs dits religieux et la leur faire continuer

« le service divin, etc. » — Licitalion d'une foret appel(5e

les Goutes, contentieuse entre les habitants de Saint-Loup

et ceux de Magnoncourt.
— Dc'saveux : de Celestin Naulot,

de Montot, sujet mainmortable de genereux seigneur Har-

douin-Gaspar de Beaujeu, seigneur d'Aroz, de Montot et

d'Artaufontaine ;

— de Pierre Drouhin
,

dc Recologne,

sujet mainmortable d'illustre seigneur Frangois-Thomas

Perrenot de Grandvelle, comte de Cantecroix , prince du

Saint-Empire, marechal imperial, baron de la Villeneuve,

seigneur de Maizieres et autres lieux;
— de Pierre Colin,

de Chalezeule , sujet de messire C16riadus dc Cenans, mar-

quis de Lullin, seigneur de Chalezeule, etc. — Adjudica-

tion des travaux ndcessaires a la confection du terrier et du

d(5nombrcment de toutcs les redevances, prestations et

droitures scigiieurialcs appartonant a I'abbe seigneur de

Luxeull dans les eomnumes de Mailley, Valierois, Velle-

faux, Autricourt ct Vaivre. — Nomination au grade de

chevalier, de Louis de La Verne, issu de noble progdniture,

ayant servi 21 ans, en qualitd de soldat adjudant capilaine,

bless6 au siege d'Ostende et ayant 6t(5 fait prisonnier apres

avoir vaillammcnt combattu. — Acensement d'une partie

des bnis de Rciiiondans par Georges, conite de Wurtem-

berg et de Montbeliard, seigneur de Granges, Clerval, Pas-

savant, Blamont et autres lieux. — Requete pr^sentde au

bailli par Antoine de Grammont, chevalier, seigneur de

Fallon, conli-e Antoine de Salives, chevalier seigneur de

Villersvaudey, au sujet d'un ^change d'immeubles. — Cu-

ratelle des enfants de Claude-Ferdinand Leblanc, dit Dan-

delot, chevalier, sieur d'OUans, niaitre d'hotel des dues
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(le Bourgogiio, gouverncui' do Gray, colonel au r(?giiiienl

d'Amont.—Arpentcinent des grands bois de Neufchatel, ap-

parteiiant a Chrisloplie de Rye de (^a Paliid, chevalier,

marquis de Vaianibon. — Trait6 d'atTrancliissement passe

entre dame Gabrieile de Lenoncourt, veuve de haut et

puissant seigneur R(5n(5 Du Cliastelet, chevalier, baron ct

seigneur de Chauvirey, Vitrey el autres lieux, et Franeoise

Perrenel, veuve de Philippe Maupin d'Hugier, moyennant

le cens annuel de 7 gros.
— Transaction entre Guillaunie

de Bauffreinonl et les linhilants de Scey sur un proc6s au

sujct des droits seigneuriaux.
—

Reparation d'honneur

faile a Claire Roux, de Cendrecourt, par Susannc Payen

dudit lieu. — Acquisition par Anloine de Grandmont,

chevalier, seigneur de Fallon, de la seigneurie de Granges,

appartenant a Beatrix de Grandmont, fenime de Claude-

Francois de Ray, baron dudit lieu, moyennant 22,000

francs, etc.

B. 4157. (Regislre.)
— In-i", 453 feuillels, papier.

1694-1<*S9. — Actes extraordinalres du bailliage.
—

Uesiiveux de : Claude-Antoine Olivier, dc Mailleroueourt

Saint -Pancras, contre genereux seigneur Guillaunie de

Falletans, seigneur de 3fclin;
— de Charles Dolet, de la

Villedieu-en-Fontcnette, contre Pierrc-Frangois de Cre-

neaux, chevalier de I'ordre de Saint-Jean-de-Jerusalem,

comniandeur de la Villedieu;
— de Jean Baudede Pusy,

contre illustre seigneur messire Claude de Rye, baron de

Halancon, seigneur de Port-sur-Saone
;

— de Maimboeuf Da-

roz, de Dampierre-lez-Montbozon, contre haut ct puissant

seigneur Frai^'ois de Rye de L% Palud, marquis de Varani-

J)on, comle de Varax et de la Roche, baron ct seigneur dc

Villersexel, Amancc, Rougomont, Dampierre, Noidans et

autres lieux, etc. — Abornement de terriloirc entre les

habitants d'Autlioison et ceux dc Filain. — Lettres paten-

tes de Philippe IV, roi d'Espagiic, due de Bourgognc :

permettant a Jean Talebcrt, de Pcnnesieres, dc tenir des

biens en fief jusqu'a la valeur de 10,000 francs;
— conc6-

danl et accordant deux foires, chaque annee, a la corn-

Hiune de Breurey-lez-Faverney.
— Amodiation des rcvenus

dc la seigneurie de Scey-sur-Saone, pour le prix de 9,100

francs par an. — Reconnaissance de d(5lits commis dans le

bois du Chanoy, app:irtenant a la ville de Vesoul. — Dona-

tion faite par dame Jeanne de Bonnant, baronne dc Confl-

gnon, dame d'Alhesans et d'autrcs lieux, a son neveu,

messire Joachim dc Bonnant, baron et seigneur de Marse-

rutin, colonel dun regiment d'infanterie au service du Roi,

de sesterrcset seigncuries d'Athcsans, de Saint-Georges,

de Villafans, de Mignavillers, dc Longevelle en toutcs jus-

tices haute, nioyenne et basse et de condition de niain-

morte, plus un meix noble, appele nieix de la Chambre.
— Fondalion d'nne messe en la conciergerie des prisons

de Vesoul, par Nieohis Jacquinot , docteur en droit, sei-

gneur d'Auxon. — Requete presentee au bailliage par les

habitants d'Ormoy, contre noble Jean Besanccnot, docteur

en droit, seigneur de Cendrecourt, lequel prdtendait jouir

seul et i\ I'exclusion des habitants du bois mort et niort-bois

desfori'ts de cette commune. — Visite des moulins, gran-

ges ct fours situ^s 4Mollans, dependant de la seigneurie de

Marie dc Brichanteau, dame de Venisey, Mollans, Chate-

nois et autres lieux. — Abornement des biens de M. Ter-

rier, consciller au parlement de Dole. — Requete de Fer-

dinand de Longwy, dit de Rye, archeveque de Besangon,

prince du Saint-Empire, par laquelle il denonce des abus

qui se commettent au nom du prieur de Beaupre, seigneur

justicier a Ighy.
— Sentence condainnant g6n6reux sei-

gneur Louis d'Andelot et Barbe d'Andelot, enfants et ht5-

ritiers de dame Anne-Frangoise de Laubespin, femme de

haut et puissant seigneur Claude-Ferdinand Le Blanc, dit

d'Andelot, chevalier, seigneur d'Ollans, miitre d'hotel de

S. A. SS. le due de Bourgogne,,capitainc de la ville de

Gray, au payenient de la somme de 30)8 francs 2 gros, a

Nicole Jourdelet, veuve Camus, dc Vesoul, etc.

B. 4158. (Kcgistre.)
—

111-4", 393 fouillets, papier.

t(>9S-J1630. — Actes extraordinalres du bailliage.
—

Ordonnniice et declaration de la Cour souveraine du par-

lement de Dole, portant reglemcnt pour les emnluments

qui sont das a Jean Malseincy, d'Hugier, noinmd par le

marquis de Mariiay, bailli d'Amont, a la charge de visiteur

des etalons dans leressort du bailliage.
—

Requete presen-

tee par Nicolas Broutechoux, dc Magny-lez-Jussey, capi-

taine d'une compagnic d'infanterie au service de la rcine

d'Espagne, a refi'et d'obtcnir reuregistrement au grelTc du

bailli.ige dc Vesoul de diverscs lettres patentes einanant ;

de la rcine Anne d'Autriche, par lesquelles il est nomm^,
en 1G17, nuiitrc queux dc la cuisine bouchc do la rcine;

du cointc de Champlitte, chevalier de I'ordre dc la Toison-

d'Or, gouverneur et capitainc gen(5ral du corate de Bourgo-

gne, dans lesquelles il est dit : « Faisant presentement pas-

« ser a Bletherans 25 sohlats inosqucticrs conduictz par

« le sieur Nicolas Broutechoux, enseigne de la corapagnie

« des csleus de la prdvostcz do Jusscy, pour ayder k la

« garde du chasteau dud. lieu, nous leur avons design^

« pour premier gistc et logement cc jourd'hui, scizieiue du

(I present niois le lieu et village de Moissey et dez ia le

« lenderaain dix septieme iront a Rahon, le dixhuilieme

« dfes led. Rahon so rendronl a Selliferes pour le dixneuf-

« vieme desd. mois et an sc rcndrc aud. Bldtherans ou ils
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« seront loges ct receus, ordonnant aux Eschevins et ha-

« bilanls desd. lieux les recepvoir et logcr et leur adnii-

« nistrer vivres n^cessaires en payant raisoniiablement.

€ Faict a Gray le 16' jour du mois d'oclobre 1621
, C. de

« Vergy;» de Jean-Baptiste de Malarmey, comtcde Rous-

sillon, colonel d'un regiment d'infanterie de Bourgogne, au

service de Tarcliiduc Ldopold, par lesquelles ii certifie et

attcste « que le 17" jour du mois de may 162:2 ayant etc

« commande au sicur Nicolas Broutechoux , alphere de

« M. de Saint-Martin, d'attaquer la contrcscarpc et demie

« lune que I'ennemy tenoit liors de la ville d'Agnaux avec

« cinquante soldats bourguignons a obey pi'omptcmcnt et

« s'est porte avec autant de generosity et de valeur que Ton

• en doibt espt'rer d'un fort brave soldat ayant contraint

« rennemy de se retirer avec pertc de leurs gens telle-

« raent que nous estant rendus maistres de la contrcscarpc

« et demye lune, nous I'avons maintenue jusqu'u la tin du

« si^ge, 8 niai 1622 ;
» de Ldopold, arcbiduc d'Autriche,

due de Bourgognc ; dc dom Gomes Suares de Figuerra,

gouverneur de Milan; do dom Pietro, baron de Watteville,

mestre de camp d'une compagnie d'infanterie bourgui-

gnonne, sergent major g^nt^ral de bataille dc I'archiduc

Leopold; du comte de Sulz, colonel de 3,000 allemands,

au service de rarchiduc, attestant la valeur et la bravoure

dont ledit Broutechoux fit preuve dans diverses circons-

tances. — Trailed fait entrc les habitants dc Mont-le-Vcr-

nois et ceux de Chariez, au sujet du parcours.
— Donation

d'immeubles situ^s sur le tcrritoirc dc la Cote faite au profit

d'Anne Duguy, femme dc noble seigneur Georges Du Tar-

tre, par la baronne dc Gilley.
— Desaveu de Nicolas Hu-

delot, de Vauchoux, sujet mainniortable de Claude de

Bauffremont, chevalier, du Conseil de guerre duRoi, baron

et seigneur de Scey-sur-Saonc.
— Arpentement des biens

de messire Hardouin de Clermont, chevalier, seigneur dc

Saint-Georges, Detain , Oigney ct baron de Rupt.
— Sen-

tence ordonnant aux habitants de Montbozon de faire guet

et garde, nuit ct jour, a peine de 100 livrcs d'amende, ct

leur defendant de tenir leur raarche, jusqu'u nouvel ordre,

a cause de la poste qui regno dans les villages dc Roche ct

de Sorans, etc.

B. tl,";9. (Regislre.)
— In-i», j."jl fouillets, papier.

1030-1631. — Actes extraordinaires du bailllagc.
—

Licitation de deniers, entre Nicolas Cariez, chanoine a Re-

miront, et gen6reux seigneur Adrien de Salives, seigneur

de Cerre, Autrez et autres lieux. — Lettres patentes de

Philippe IV, roi d'Espagne, par lesquelles il permet a Be-

nigne de Thomassin, doyen de I'eglise Notrc-Dame de Drde,

prieur dc Port-sur-Saoiic, etc., d'^tablir un tabellion par-

HAUTE-SAONE.

ticulier dans sa terre dc Confracourt. — Affrancbissement

de la famillc Cuchet, de Jonvelle, par messire Ren6 de

Chateauvieux , seigneur de Vauvillcrs, Demangevcllc ct

autres lieux. — Requete judiciaire pr6sent(5e par Pierrette

Damedor, veuve dc noble Guillaume de Salives, seigneur

dc Colombe, centre gcnereux seigneur Adrien de Salives,

au sujet de la succession d'Elisabeth de Mandres.— Eman-

cipation de Jean-Guillaume, de Quincey.
— Flxecutions de

niandcnienls de nouvcllct6 : pour illustre seigneur, mes-

sire Claude de Rye, chevalier de I'ordre de Saint-Jac-

ques, baron de Fondrcmand, seigneur de Port-sur-Saone,

eontrc messire Claude de Seroz , chevalier, baron de

Clioye, au sujet dcs droits qu'ils ont, I'un et I'autre, sur la

justice haute, moyenne et bassei de Pusy ;

—
pour gcne-

reux seigneur messire Jean-Baptiste de La Baulnie, che-

valier, baron et seigneur de Montmartin, Mondon et autres

lieux, gouverneur de la ville dc D6k, centre messire Claude

Pergand, pretre, de Vercel, demcurant a Besan(jon, au

sujet du droit dc patronage de la cure dc Mondon; — pour

Francois de Faulquier, seigneur d'Aboncourt, centre Jean

Delaitre, de Cintrey, au sujet de la propri^t^ d'un bois,

appel6 le Grand-Bois, situd entre ceux de madame dc Clia-

roux;
—

pour Anne de Coinctet, veuve de Frederic de

Chauvircy, chevalier, danie de Recolognc, centre Jean De-

mongcot, procurcur d'office en la seigneurie de Ruffey, au

sujet dc I'exercice de la justice haute, moyenne et basse

sur scs sujets de Recolognc; — pour illustre dame Isa-

bclle de Bourgognc, princesse du Saint-Empire, ducbesse

de Pont-de-Vaux, marquise de Marnay, eontrc Gaspard

Durand, docteur en droit, demcurant a Vesoul, lequel vou-

lail construire un four a Bougnon, au prejudice du four

banal, etc. — Donations d'immeubles : faite au profit de

demoiselle Dorothce de Faulquier, fiUe de Francjois de

Faulquier, seigneur d'Aboncourt, par Alix Poiret, de Noi-

dans-le-Ferroux; — faite au profit d'Antoine ct de Charles

dc La Palud, par dame Elisabeth de Salives, dame de Mont-

justin, fcmnie de Claude de La Palud, baron et seigneur de

Chandenay, etc. — D(5saveux dc : Francois Collard, dc

Mollans, sujet mainniortable dc Jean-Nicolas-Francois Du-

sin, abbe et seigneur dc Bilbaine;
— de Claude Huot,

de Vellcguindry, centre genereux seigneur Cleriadus de

Mont-Saint-L^ger, seigneur dudit Vellcguindry, Charan-

tenay, etc.

B. 41G0. (Caliiers.)
— Iii-4o, 17-2 feuillels, papier.

1633-1635. — Actes extraordinaires du bailliagc.
—

Desavcux : dc Nicolas dc Lamarre, dc Bourguignon-lez-

Conflans, sujet de dame Alberline-Marie de La Baulme,

veuve d'illustre et puissant seigneur Ernest-Christophe de
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Fiythberg, comle d'Hoctfrise, baron et seigneur de Pesmes;
— de Nicolas Janin, d'Anchenoncourt, sujet de niessire

Antoine de Salives, baron de Saint-Remy, Villersvaudey et

a itres lieux;
— d'Antoine Richardey, de Chauvlrey-le-

Viel, sujet de noble Frangois d'Augicourt, seigneur du dit

(bauvirey, etc. — Affranchissement de Francois Cuchet,

de Jonvelle, et de Symonne, sa femme, de Montoille, par

nionseigneur de Bourbonne. — Extrait de la requite dcs

opoux Cuchet : « Remontrent en toute humilitd Francois

Cuchet et Symonne de Montoille, sa femme, demeurant en

\ otre chasteau et raaison forte de Demangcvelle vos trfes-

li ambles obeissants serviteurs et subjectz que par les

j: randes . guerres du comt6 de Bourgougne en I'an 1471,

niessire Guillaume de Cicoii, pour aramager (rassembler)

tt retenir ses subjectz esgar^s, les affranchit ainsi qu'il

i'ppart par coppie des lettres dudit affranchissement et

(i'aultres subs^quantes faictes, par Erard du Chastelet,

vostre ayeul maternel en I'an 1518, etc. » Requete prd-

sent^e au bailli par messire Antide de Grammont, chevalier,

baron et seigneur de Melisey, par laquelle il demande que
les huissiers et sergents soient contraints, lorsqu'ils en

seront requis, de notifier aux habitants de Graminont un

appointement qu'il a obtenu centre eux, au sujet de la

l>ropri6t6 d'une place situ^e devant I'^glise.
— Execution

d'un mandement de nouvellet(5 obtenu par les habitants de

Gouhelans centre ceux de Mondon, au sujet du bois appel6

le Tilley, de la contenance de 300 journaux. — Plainte

port6e par les habitants de Vcsoul au sujet de I'inex^cution

du rfeglement obtenu par les trois Etats du comld de Bour-

gogne pour le payement de I'ordinaire du sel. — Donation

par laquelle Claude Francois Sonnet, seigneur de Calmou-

tier, chanoine en I'iJglise mdtropolitaine de Besan?on, Ifegue

tons ses biens k Pierre-Louis Sonnet, seigneur d'Auxon.
— Sentence condamnant Pierre Racle, de Montbozon,doc-
teur en m^decine, k faire k ses frais une chasuble conve-

nable pour le service de I'^glise paroissiale de Thiennans

ou k payer entre les mains de Jean Charpillet, cur6 dudit

lieu, une somme de 10 dcus avec laquelle il fera lui-meme

I'achat de ladite chasuble. — Lettres patentes d'Isabelle

de Bourgogne, veuve de haul et puissant seigneur, Charles

Emmanuel de Gorevood, due de Pont-de-Vaux, prince du

Saint-Empire, bailli d'Amont, par lesquelles elle nomme
Charles Mounier, docteur fes droits, k I'office de lieutenant

gdneral du bailli d'Amont, en reraplacement de Jean-Simon

de Menoux, d(5cede, etc.

B. 4161. (Kegistre.)
-^

In-4<>, 481 feuillets, papier.

1639-ltt50. — Actes exlraordinaires du bailliage.
—
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Donation faite par la marquise de Rye, comtesse et

douairifere du comte de Vuiltz, de ses terres et seigneuries

de Fondremand, de Tresilley et membres en dependant, k

haut et puissant seigneur, Laraoralde Claude- Francois,

comte de la Tour. — Ordres de Claude-Antoine Brisoa et

de Jean Lampinet, comrais au gouvernement du comtd de

Bourgogne, donnas en 1637 aux vicomte Mai'cur, dchevins

et conseil de la ville de Vesoul, au sujet du quartier d'hiver

que S. A. de Lorraine doit prendre en cette ville avec sa

suite. — Requete pr6sentt5e au bailli par les habitants do

la Villeneuve, k I'effet de faire enregistrer au bailliage leurs

tilrcs prouvant qu'ils ont prgtd une somme de 24,000 livres

k haut et puissant seigneur, le comte de Cantecroix, lors-

qu'il est rentr6 dans la propri6t6 de sa terre de la Ville-

neuve qui avait ^ttl vendue a charge de rachat, pour la

somme de 30,000 livres, au seigneur de Gilley, baron de

Francourt. — Ddsaveux de : Francois Vuillemard ,

d'Esmouliferes, sujet niainmortable du baron de Reynach ;

— de Jean Vitte, de Roche-sur-le-Doubs, sujet mainmor-

table du chapitre de Besangon, etc. — Affranchissement

de Frangois Gullet, de Ferri6res, par Guillaume de Bauf-

fremont, seigneur de Scey-sur-Saone.
— Traitds de ma-

nages : de dame Claude d'Oiselay avec messire de Poligny,

seigneur de Velle, Noidans et autres lieux
;

— de Charles

Adrien de la Palud, baron de Montjustin avec Fran^oise de

Picquet, fille de Claude de Picquet, chevalier, seigneur de

Saultour;
— de Nicolas Damedor, chevalier, seigneur de

Mollans, avec Madeleine deBuarde, fiUe d'Henri de Buarde,

conseiller et maitre d'hotel du Roi. — Certificat dfilivri par

les dchevins de la ville de Jonvelle, constatant que les litres

de noblesse octroy^s par Charles Quint k Jean Drouhot,

dudit Jonvelle, ont 6X6 perdus lors d'un d^borderaent de la

Sa6ne qui a renvers6 la maison de la famille Drouhot. —
Procfes-verbal de visite et de reconnaissance de I'^tat du

chateau de Vernoy, appartenant k Anne d'Orsans, femme

du baron d'Oiselay, etc.

B. 4162. (Registre.)
— Ia-4», 189 feuillets, papier.

16Sl-lfiS4. — Actes exlraordinaires du bailliage.
—

Arret rendu par Louis Chauvelin, conseiller du Roi, inlen-

dant de justice police et finances au comt(5 de Bourgogne,

par lequel il mainlient Georges Foyol dans ses fonctions

de commis a la recelte des exploits etameniles du bailliage

de Vesoul, nonobstant les representations (51ev6es k ce sujet

par Claude-Louis Gastel, fermier g^n^ral du domaine du

comtt5. — Transaction au sujel de la vente de la seigneurie

de Charmoille faite au profit de Claude Court, de Vesoul,

par illustre seigneur, messire Claude-Ferdinand, comle de

13
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Vuilt, baron de Chemilly, seigneur de Brcurey, Pontcey,

Grattery et Pi-ovenchfere. — Sentence rendue en faveur de

Georges Foyot centre dame H^l^ne de Montaigu, comtesse

de Graramont, opposante au ddcret des biens de Jacques

Bidon.— Donation faite k haute puissante dame, Catherine

de Pouilly, veuve de haul et puissant seigneur, Nicolas de

Lign^ville, chevalier, seigneur baron de Vannes, par

Charles de Pouilly, chevalier, seigneur d'Esley, Jasney et

autres lieux, de scs seigneuries d'Esley, de Villeroy, de

Circourt, de Betoncourt, de ChaufMcourt, d'Ambacourt, de

Pont-sur-Madon chargdes d'un obit fond^ par Alb(5ricq de

Brielle, son aieul maternel, seigneur de Marainville, de

Lavau, de Germontville, de Girefontaine, de Jasney, de

Magnoncourt et autres lieux. — Contrat de mariage d'illus-

tre et g6nt5reux seigneur, Charles Emmanuel de Saint-

Manris, fils de messire Francois de Saint-Mauris, baron de

Chastenois et de la Villeneuve, et de dame Ermeline Doyem-

bjurg de Duras, avec dame Marie-FranQoise de Ligneville,

dame d'Epinal, fille de haut et puissant seigneur, messire

Nicolas de Ligneville, chevalier, baron et seigneur de

Vannes, et de dame Catherine de Pouilly.
— Constitution

d'une rente annuelle de 150 livres, monnaie de Lorraine,

faite au profit de Nicolas Fremiot, de Ramonchamp, par

haut et puissant seigneur, Hi(5rosme Balthazard de Cul,

chevalier de I'ordre de Saint-Georges au comt6 de Bour-

gogne, baron de Cemboing, seigneur de DeuUy, de Ransoye,

de Manceuans, de Vy-les-Lure, du Val ct autres lieux,

recompense des bons service que ledit Fremiot lui a

rendus et de la bonne dducation qu'il a faite k son fils le

comte de Deully.
— Declarations des confreres de la con-

fr^rie de Saint-Georges portant que les titres de noblesse

produits par messire Jean Daniel de Courcelle sont bons et

suffisants pour I'admission de son tils dans I'abbaye royale

de Baume, attendu que les lignes des Terriers, des Damedor

et des Renardjdesquelles descend celle de Daniel de

Courcelle, ont &t& declardes nobles et propres h. entrer en

tout corps de noblesse. — Inventaire d6taill6 des titres et

papiers appartenant k messire Adrien de Salives et concer-

nant les diverses seigneuries qu'il poss^dait.
— Contrats de

mariage de : messire Joachim-Guillaume de Bichim, cheva-

lier, seigneur de Cendrecourt, fils de messire Jacques de

Bichim; — Pompierre, chevalier, baron, capitaine et gou-

vemeur des ville et chateau de Jonvelle, colonel du regi-

ment des cuirassiers de I'erapereur et de dame Antoinette

de Besancenot, avec Marie-Marguerite Guyot, fille de noble

Jean-Baptiste Guyot, conseiller du Roi, jugc au bailliagc et

sidge pr6sidial de Chaumont. — Declaration des titres et

papiers que dame Claire de Cluny a remis k messire Claude

Joseph de Salives, seigneur de Genevrey.
— D^saveux :

de Claude Gdrard, d'Augicourt, sujet mainmortable de

HAUTE-SAONE.

noble Francois Mardchal, seigneur de Bougey et d'Augi-

court;
— de Pierre Lordier, de Frotey, sujet de haute et

puissante dame, Heifene de Montaigu, comtesse de Grand-

mont, dame de Conflandey, Chargey et autres lieux;
— de

Desle Tribouley, d*Autrey-le-Vai, sujet de Claude Matherot,

chanoinc en reglise coliegiale Notre-Dame de D61e, prieur

de Pesmes; — d'Adam Guerrin, de Maussans, sujet de

dame Bonaventure de Broissia et de genercux seigneur,

Jean-Simon de Rosiferes, seigneur de Sorans, etc.

B. 4163. (Registre.)
—

In-4'', 247 fenillets, papier.

1893-lttOS. — Actes extraordinaires dubailliage.
—

Lettres patentes du roi Louis XIV par lesquelles il nomme :

noble Pierre-Gaspard Buretel, avocat royal au bailliage de

Vesoul, ci I'office de conseiller lieutenant gdn^ral criminel

audit si(5ge;
— Nicolas-Gabriel Foillenot, docteur en droit,

demeurant k Vesoul, i la charge de conseiller assesseur;
— Didier Moussu, de Vesoul, k I'offlce de receveur des

consignations au si^ge de Vesoul;
—

Claude-Francois

Guerritot, de Vesoul, k la charge de greffier au meme sidge ;

— Sebastien Monnoyeur, de Scey-sur-Sa6ne, k I'office de

visiteur des grands chemins existant dans le ressort du

bailliage;
— Jean-Claude Fyard, conseiller au bailliage, a

I'office de conseiller president au sidge prdsidial, etc —
Permission accordee par Jacques-Joseph Perrenelle, ecuyer,

seigneur de Mont, conseiller du Roi, lieutenant general au

bailliage de Vesoul, aux habitants de Noroy-rArchevSque

d'etablir quatre foires par annde, la l", le lundi avant

le jour de la fSte de la Purification de Notre-Dame ; la

^% le 6 mai
;
la 3% le 30 septembre, et la 4% le H no-

vembre. — Donations faites : par gdnereux seigneur, mes-

sire Philibert de Precipiano et illustre dame fildonore de

Mamix, sa femme, k leur fils Jean-Baptiste de Precipiano,

capitaine de cavalerie dans le regiment de Saint-Mauris, de

leurs terres et seigneuries de Cuse, de Nans, de Gondenans

et de Cubrial avec les droits de haute, moyenne et basse

justice;
— par haut et puissant seigneur, messire Charles,

comte du Chastelet, seigneur de la Neuvelle, de Roye, de

Fresse et Membrey, capitaine de cavalerie, a illustre de-

moiselle, Jeanne Pdronne de Vaudrey, sa future Spouse, de

sa terra et seigneurie de la Neuvelle ;
—

par illustre sei-

gneur, messire Fran^ois-Gaspard de Pouilly, baron et sei-

gneur de Jasney, Girefontaine et autres lieux, d'une somme

de 2,800 livres, k Claude-Fran^oise Gasparine de Rohier,

sa filleule, etc. — Acquisition par la communaute de Voisey,

de la haute, moyenne et basse justice et seigneurie sur le

territoire dudit Voisey appartenant au Roi pour la somme

de 13,000 livres. — Ti'ansaction sur une difficult^ «ur-



SERIE B. —

wnue entre noble Jean Terrier, seigneur de Pont-sur-

Lognon, au sujet d'ane inondation de ses pr6s occasionnee

\);iv I'djablissement d'une deluse que noble Etienne de

Birbaux, seigneur et baron de Florimont, a fait construire

siir la rivi6re de Lognon, pour faire aller I'eau k ses forges

el fourneaux de Bonnal. — Gontrat de mariage de haut et

fiuissant seigneur, messire Charles-Henri de Cul, comte de

Deully, baron de Cemboing, avee demoiselle Anne Serre,

fille de messire Jacques Serre, conseiller d'fitat en la

cour souveraine de Lorraine. — Affranchissement de

Claude Chapusot, de Pusy, par Anne-Catherine de Cicon,

<lame de Gevigney, Mercey, Purgerot et Combeaufon-

vaine, etc.

B. 4164. (Registre.)
—

In-4», 236 fenillets, papier.

t699-1906. — Actes extraordinaires du bailliage.

— Nominations, receptions et envois en possession de leurs

cliarges, des officiers des bailliages et justices subaltcrnes.

— Nominations : de Claude-£tienneLyautey, de Vellefaux,

!i I'office de juge en la justice dudit lieu, par Philibert de

Grammont, baron et seigneur de Chalillon-Guyotte;
— de

Glaude-Frangois Lespine, a la charge de conseiller au bail-

liage prdsidial de Vesoul; '— de Pierre Vatin, k I'office de

bailli k Jonvelle
;
— de Pierre-Odo Favi^re,sieur de Saint-

Loup, avocat au parlement de Besangon, a I'office de con-

seiller president au pr^sidial de Vesoul, etc. — Affranchis-

sements : d'Antoine Morel, de Vellechevreux, par illustre

ct g(5ndreux seigneur, Jean-Frangois de la Verne, seigneur

de Vellechevreux, de Courcelles et autres lieux;
— de

Pierre-Antoine Boiseau, notaire royal a Calmoutier, par

Jean-Fran?ois de Laine, seigneur dudit Calmoutier, etc. ;
—

de Pierre Dodelier, de Gdmonval, par Georges, due de

Wurtemberg, prince de Montb^liard, seigneur souvcrain

a H^ricourt. — Traits conclu entre le roi do France et le

due de Lorraine au sujet des limites du comt6 de Bourgo-

gne et de la Lorraine. Entre autres conditions comprises

dans ce traild, se trouvent les suivantes : « que les terres

et lieux dont la souverainetd est en surs^ance et d^posde

entre les mains des seigneurs on qui doivent 6tre con-

sid^r^s comme tels suivant I'estal oii ils se sont trouv^s en

I'annfie 1670, tems auquel la Lorraine fut occup^e par les

amies de S. M. et qui a 6t6 rappeld par le trait(5 de

Riswicht pour les restitutions qui devaient estre faictes

par la France k la Loraine sont ceux cy aprfes nomm^s :

La terre et seigneurie de Fougerolles avec ses ddpendances

selon que le tout est ci present possddd en garde et respect

de souvcrainetd par les seigneurs, hauls justiciers et pro-

pri6taires de la dite terre
;
la moitid de Fresne-sur-Apance,
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I'autre moiti^ n'estant dchue en surs^ance, mais possWde

par S. A. R. de Loraine
;
la seigneurie commune de Mon-

tureux-sur-Saone distincte quand audit eslat de surs6ance

de la seigneurie particulifere ddpendante de I'abbaye de

Luxeuil dont la souverainet^ est possddde par S. M. et de

la seigneurie du chateau dont la souverainet6 est poss6d6e

par S. A. R. de Loraine, etc. » Donations faites par : mes-

sire Jean Claude Tisserand, pretre, demeurant k Vesoul,

aux doyen et chanoines du chapitre de I'dglise paroissiale

de cette ville, d'un capital de 24,017 livres, ancienne

monnaie, ci charge par eux d'en distribuer les intdrdts aux

pauvres honteux ; dame Louise de Montricbard, dame et

comtesse de Saint-Remy, veuve douairi^re de messire An-

toine de Vaudrey, comte et seigneur dudit Saint-Remy, a

messire Claude-Louis de Saint-Mauris, son fiUeul, seigneur

de Sainte-Marie en Chanois, de la Proiselifere, d'Amage, de

la Lanterne el de Fessey, de sa terre el seigneurie de Lam-

brey avec ses ddpendances situdes k Combeaufontaine, Au-

gicourt, Gesincourt, Purgerot et autres lieux. — Traitd

passd entre les dames de I'abbaye de Montigny, assemblies

capitulairemont ct le comte de Saint-Mauris-Ghatenois, au

sujet de leur portion dc seigneurie de Saulx. — Veute faite

k litre d'infdodalion et de propridtd incommutable, par les

commissaires gdndraux ddputds par le Roi, k messire An-

toine, marquis du Chastelet, mardchal de camp des armdes

du Roi, raoyennant 6,030 livres, des justices, de Godon-

court et de Figndvelle, par ddmembremenl de la pr^vdte

royale de Jonvelle, etc.

B. 4165. (Registre.)
— In-4o, 226 feuillets, papier.

1906-1910. — Actes extraordinaires du bailliage.
—

Nominations, receptions ct envois en possession de leurs

charges, des officiers des bailliages et des justices seigneu-

riales. — Donations entre vifs faites : par Jean-Claude Tis-

serand, de Vesoul, curd de Mollans, Ji noble Claude Etienne

Tranchant, seigneur de Navenne, gouvcrneur de Vesoul,

d'une somrae de 3,066 livres pour etre employee Ji la nour-

riture, au logement et k rinstruction des pauvres de cette

ville;
—

par dame Claudine de Nardin, dame de Montarlot,

veuve de gdndreux seigneur Jean-Francois Demandre, dc

la moitie de la haute, moyenneet basse justice qu'ellepos-

sfede k Montarlot, au profit de Georges-Francois de Saint-

Germain, docteur en mddecine, citoycn de Besancjon ;
— au

profit de Jacques Bellenet, procureur postulant au sidge dc

Vesoul, par Philiberte Poncet, d'un droit de sdpulturedans

la chapelle du Saint-Sdpulcre et dans celle de MM. Rd-

gnard drigdes en I'dglise de Vesoul, etc. — Cessions : du

droit de retenue faite par le comte de Viltz, baron et sei-

I
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gneur de Chemilly, k M. le conseiller de Filain, de la sei-

gneurie de Sorans-les-Cordiers, relevant de sa terra de Che-

milly ;

— faite par Charles d'Araucour, de la grange Bruley,

dite du Barron, a Jean-Pierre Buretel, 6cuyer, seigneur de

Provench^re. — Trait6s de mariage : de Claude Francois de

Mairot, seigneur de Lieucourt, fils de Charles de Mairot-

Vallay, 6cuyer, seigneur de Lieucourt, avec Anne-Claude

Miredondel, de Vesoul; — de noble Claude -Francois de

Mongeuet, ancienmaieur dela villede Vesoul, fils de noble

Claude-Frangois Demongenel, seigneur de la Montoillolte,

conseiller du Roi, lieutenant-g^n^ral d'Amont, au si^gc de

Vesoul, avec Claude-Francoise-Gasparine de Royer, fille

d'honord seigneur, Jacques-Joseph de Royer, 6cuyer, sei-

gneur de la tour de Qorcieux.
— Lettres palentes du roi

Louis XIV, par lesquelles il nomme Claude Pelage de Cor-

demoy, (5cuyer, k I'office de lieutenant de scs cousins les

luar^chaux de France dans le bailliage de Vesoul. — Subs-

titution de la terre d'Auxon faite par Philippe de Sonnet,

en favour de son fils ain6, Baltazard de Sonnet, k I'occa-

sion de son mariage avec Charlotte-Frangoise de Merlin de

Mazancourt, fille de Christophe de Merlin de Slazancourt,

chevalier, seigneur de Courval. — Lettres de relief pour

d jrogeance k noblesse oblenue du roi par MM. Deniongenet,

d3 Vesoul. — Trait(5 pass6 entre Jean-Simon de Rosieres,

marquis de Sorans, et dame Jeanne-Baptiste de Hennein

Li^tard, son Spouse, au sujet d'une instance intentde par

cutte dame en separation de corps et de biens, etc.

B. 4166. (Regislre.)
—

In-4<>, 240 feuillets, pipier.

1910-1913. — Actes extraordinaires du bailliage.
—

Nominations, receptions et envois en possession de

Icnrs charges, des officiers des bailliages et des justices

si;igneuriales.
— Testament de Claude-Gabriel Cenet, cure

de Porentruy.
— Traits par lequel dame Anne de Qrosey,

veuve de Claude de Cordcmoy, lieutcnant-gendral des ma-

rcchaux de France, seigneur d'Oricourt, fait donation k

I'abbaye Notre-Dame de Battant, ordre de Qiteaux, etablie

a Besangon, d'une somme de 3,000 livres pour dot de sa

fille, soeur Frangoise-Marguerite de Cordcmoy, novice en

la dite abbaye.
— Permission accordee par Henri de

Pontaillier , seigneur de Flagy, de Port-sur-Saone, de

Pdsey, de Pusy et autres lieux, gentilhomme ordinaire de

la chambre de I'Empereur, k Francois de Plaisant, (5cuyer,

sieur d'Aigrevaux, son maltre d'h6tel, capitaine et chate-

lain de Flagy, d'augmenter sa scigneurie d'Aigrevaux par

I'achat de tous les immeubles que bon lui semblera et de

les poss6der en toutes franchises k I'exception de la haute

justice que le seigneur de Pontaillier se reserve. — Dona-

tion faite par noble Claude-Elienne Tranchant, seigneur

de Navenne, gouverneur des forts et de la ville de Vesoul, h

Jeanne-Antoine-Claire Tranchant, femme de messire Fran-

cois, comte de Montrichler, seigneur de Meuoux, d'une

grange silude sur le territoire de Villersexel, appelde la

grange Charley.
— Fondation de douze grandes messes k

perp^tuitd dans I'dglise d'Oigney, faite par Pierre Delestre,

dudit lieu. — Sentence arbitrale rendue par I'abbe de

Baufl'remont condamnant les habitants de Scey-sur-Saone k

payer chaque annde k leur curd 6 sous de France par feu et

menage, pour suppleer ci I'insuffisance des revenus des

fonds dotaux. — Donation d'une maison et d'un jardin

faite aux pauvres de la charitd de Vesoul, par Francois

Lampinet, doyen du cbapitre de cette ville. — Contrat de

mariage de noble Edme Gassier avec Franfoise-Marguerite

de Lavier, fille de Jean Francois de Lavier, chevalier de la

confrdrie de Saint-Georges, colonel, seigneur de Calmou-

tier. — Venle faite par messire Louis, comie de Ligndville,

seigneur de Jasney de Girefontaine et d'autres lieux, k

Charles-Emmanuel de Saint-Mauris, baron et seigneur de

la Villeneuve, de scs seigneuries de Jasney et de Girefon-

taine, vassales ct fdodales de la baronnie de Saint-Loup,

moins la haute justice qui appartient au due de Lorraine

en sa qualitd de due de Bar, etc.

B. 4167. (Registre.)
— In-4o, 236 feuillets, papier.

1913-1916. — Actes extraordinaires du bailliage.
—

Nominations, rdceptions et envois en possession de leurs

charges, des officiers des bailliages et des justices seigneu-

riales. — Contrats de mariage : d'Antoine-Prosper de Jac-

quot, dcuyer, fils d'Autoine de Jacquot, ^cuyer, seigneur de

Rosey, d'Andelarrc et d'Andelarrot avec Claude-Charlotte

de Rouhier, fille de Gerard de Rouhier, seigneur de Cha-

renlenay;
— de messire Charles-Joseph de Mesmay, dcuyer,

seigneur de Genevreuille, conseillier au parlenient de Be-

sauQon avec Marie-Marguerite-Joseph de Mongenet ;

— de

noble Pierre-Leonard Richard, seigneur de Prantigny,

avocat en parlement, conseiller ct dchevin au mayistrat de

la cite de Besan^on, avec dame Jeanne-Marguerit(! Ballay,

de Vesoul. — Donations entre vifs faites par : dame Claude-

Catherine de Grammont, douairiure de Frdddric-Eldonoro,

marquis de Poitiers, brigadier des armees du Roi, baron ct

seigneur de Vadans, la Fertd et autres lieux, de la baronnie

de Villersexel et de la seigneurie de Gouhenans, a Michel,

marquis de Grammont, lieutenant-gdndral des armdes du

Roi et a sa femme, dame Barbe-Maurice de Berbis ;
—

Armand-Ldou Darnoux , seigneur de Colligny ,
d'une



s£rie b. —
somme de 2,000 livres monnaie royale, a Jean-Baptisle

Ligier, docteur en droit, demeurant a Besan^on. — Testa-

ment ]de Claude-Franijois Sonnet, sieur de Calmoutier,

par lequel il Ifegue tous ses biens k son cousin, Philippe

Sonnet, seigneur d'Auxon, et lui substitue, dans le cas ou

il n'aurait pas d'enfant mfde, son frfere, Claude-Joseph

Sonnet, afin de conserverle nom et les armes dela famille

des Sonnet. — Lettres pateutes du roi Louis XIV par les-

quelles il nomme Jean-Claude Sautier, de Vesoul, k I'office

d'huissier au bailliage de ladite ville. — Nomination du

sieur Manginet k la charge de juge dans la seigneurie de

Fresne, par Charles, marquis de Fussey, seigneur de Melay,

chambellan du due de Lorraine, etc.

B. 4168. (Registre.)
—

In-4'', 149 feuillels, papier.

AltG-iVlS. — Actes exlraordinaires du bailliage.
—

Nominations, receptions et envois en possession de leurs

charges, des officiers des bailliages et des justices seigneu-

riales. — Contrat de mariage de Charles-Emmanuel

Masson d'Authume, chevalier, baron et seigneur d'Eclans,

de Longwy.de Champvans et d'autres lieux,avec Charlotte-

Joseph de Mignot de la Balme, fille de Pierre-Charles de

Mignot de la Balme, seigneur de Saint-Loup, Nantouard,

Angirey et autres lieux. — Donations entre vifs faites par :

dame Jeanne-Antoine Terrier, douairifere de messire Jac-

(jues-Joseph Perrenclle , seigneur de Mont-le-Vernois ,

Magny-les-Jussey, fipenoux et autres lieux, conseiller du

Roi au Parlement de Besan^on, aux pauvres de la Charity

de Vesoul, de neuf ouvri5es de vigne silu^es sur le terri-

toire de ladite ville ;

— noble Claude do Lassaut, seigneur

de Verchamp, Guiseuil et autres lieux, de tous les biens

qu'il possfede, k Charles-Antoine Pousssot de Rigney et k

sa femrae Marie-£lisabeth de Lassaut, sa soeur. — Lettres

patentes du roi Louis XV par lesquelles il nomme Pierre

Rebillot, de Vesoul, k la charge de procureur du Roi dans

la mar(5chauss6e de cette ville. — Nomination par Charles-

Antoine, marquis de la Baulme-Montrevel, et par GabricUe-

Marie-Emmanuelle de Poitiers, ferame dcFerdinand-Fran-

Qois Florent, marquis du Chatelct, de Claude-FranQois

Faivre, i I'office dejuge a Port-sur-Saone.— Emancipation

de Fr^diric-Eug^ne, comte de la Bauline, fils de haut et

puissant seigneur, Charles-Antoine de la Baulme-Montrevcl,

marquis de Saint-Martin, baron et seigneur de Pesme. —
Testament de Jean-Baptiste de Gilley, baron de Marnoz,

par lequel il Ifcgue tous ses biens meubles et immeublcs a

Marie-Henriette de Gilley, sa fille, et dans le cas ou elle ne

se marierait pas, k M. de Quingey.
— Arret du conseil du
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Roi qui annule I'adjudication donnde k FranQoise Clerc, do

la justice haute, moyenne et basse d'Echenoz-la-Mcline,

par d^membrement de la pi'dvdt^ de Vesoul et ordonne

qu'il sera proc6d6 k une nouvelle alienation, etc.

B. 4169. (Registre.)
—

ln-4'', 233 feuillets, papier.

IVtS-tVSO. — Actes exlraordinaires du bailliage

Nominations, receptions et envois en possession de leurs

charges, des officiers des bailliages et des justices seigneu-

rialles. — Gontrats de mariage de : trfes-haut et tres-puis-

sant seigneur, messire Frangois-Ferdinand, comte de Gram-

mont, lieutenant-colonel du rdgiment de dragons de Lis-

tenoy, fils de trfis-haut et trfes-puissant seigneur, messire

Laurent-Theodule de Grammont, baron de Melisey, gou-
verneur du chateau de Tours et de tr^s-haute et trfes-puis-

santedame, Jeanne-Frangoise de Poitiers, avec Suzanne de

Bellay, fille de messire Louis de Bellay, chevalier, baron

de Chevigny, seigneur de Congy, de Broussy, de Ville-

neuve-sur-Bellot, et autres lieux, lieutenant de Roi,

commandant la ville et la citadelle de Stenay et de

dame Anne d'Anglure de Bourlemont. Etaient presents

audit contrat : trfes-haut et tres-illustre seigneur, messire

Francois-Joseph de Grammont, abbedeBilhaine, prieurdes

prieui-es de Saint-Christophe, de Champlitte et de Beaupr^,
haut doyen du chapitre de I'eglise metropolitaine de Besan-

gon, conseiller clerc au Parlement de Besangon ; trfes-hauts et

trfes-puissants seigneurs, messire Antoine de Grammont,
Michel de Grammont, chevalier, comte de Fallon, capitaine

au regiment de dragons de Listenoy et frJ-res dudit sei-

gneur comte de Grammont ; tris-haut et trfcs-puissant sei-

gneur, Frederic-Eldonore, marquis de Poitiers; Antoine

Pierre de Grammont, archeveque de Besangon, prince du

Saint-Empire; Claude-Frangois de Gilbert, conseiller en la

chambre souveraine de justice dtablie au comte de Bour-

gogne; messire Daniel de Sahuguet, chevalier, seigneur de

Terme et de Vaux, lieutenant au gouverneraent et souve-

rainete de Sedan; messire Claude de Bellay, chevalier,

seigneur de Civiire et autres personnages, tous parents ou

amis
;
— d'illustre seigneur, messire Bdnigne de Conflans,

chevalier, baron et seigneur de Melincourt, Bouligney,

Hurecourt, Gevigney, capitaine de cavalerie, fils d'illustre

seigneur, Claude-Philibcrt de Conflans, baron et seigneur

desdits lieux et de dame Benigue-FranQoise de Thomassin,

dame de Montureux-les-Baulay, avec demoiselle Louise fle

Klong, fille de haut et puissant seigneur, Thomas deKlong,

baron et seigneur de Pibrac, general de I'artillerie de

Sa Majeste trfes-chretienne en ses armies d'Allemagne et
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(le haute et puissante dame, Marie de Lisle, dame desdits

lieux. Assislaient au contrat : haut et puissant seigneur,

dom Hi6rosme Benavente de Quinones, du conseil de guerre

de Sa Majest6, niestre de camp general en ses armies,

lieutenant capilaine g6n6ral et gouverneur de ses pays et

comt(5 de Bourgogne et Charolais
;

— son Excellence haute

ct puissante dame, Caroline de Saint-Moris; gdn^reux sei-

gneur, Ferdiuand-Mathieu de Saint-Moris, baron de Saint-

Cyr;
— dame Claude de S6roz; Antoine-Pierre de Gram-

inont, prince 'du Saint-Empire, archev6que de Besan^on,

parent dudit seigneur de Conflans ;
—

Marguerite-Elisabeth

de Klong ;
—

gdn^reux seigneur, Claude-Marie Dupin, baron

et seigneur de Roche, capitaine pour le service de Sa Ma-

jest6;
— messire Richard d'Orival, docteur en droit, con-

seiller de Sa Majest6 en la chambre souveraine de justice;

—Nicolas d'Orival, docteur en droit, conseiller et intcndant

g(5n^ral en Bourgogne aux affaires de S. A. de Lorraine et

des seigneurs princes de Vaudemont et de Villebonne. —
Donation entre vifs faite par S. A. s^rtoissime Leopold

Eb6rhard,ducde Wurtemberg, comte de Montb6Iiard et de

CoUigny, a Charles-Leopold, Ferdinand Eb6rhard, ctEldo-

nore-Charlotte Lesp^rance de Sandersleben, freres et sceur

etenfantsde Jean-Louis de Sandersleben et d'Henriette Ife-

ding, baronne de Lesp^rance, lesquels il adopte pour les

siens, afln de les faire joulr pleinement des biens qu'il leur

donne, savoir; la rente annuellc de 4,000 florins d'Empire

en terre et fief de pareille valeur et revenu suivant un traits

du 18 mai 1715; les terres, litres, armes, seigneurie et

comt6 de Colligny ; les baronnies de Chevignat et de Beau-

pr6 situees dans le duch6 de Bourgogne; la seigneurie de

Pin avec ses d^pendances ; la seigneurie de Goux et plu-

sieurs villages, fiefs et m6tairies situds en Alsace, etc.

B. 4170. (Regislre.)
—

In-4'>, 237 feuillets, papier.

1990-19!31. — Actes extraordinaires du bailliage.
—

Nominations, receptions et envois en possession de leurs

charges, des officiers des bailliages et des justices seigneu-

riales.— Traits de manage entre R6n6 de Saint-Germain,

major des carabiniers du Roi, et dame Anne-Claude Ramel,

veuve de Jean-Baptiste-Joseph de Varrin, seigneur de

Bussiferes. — Arrfit du Parlement de Dole du 30 uiars 1604,

par lequel les habitants de la Ville-Dieu sent maintenus

dans la jouissance et possession du droit de conduire en

tout temps leur b6tail a la pature dans le bois de Lajus,

d'y couper et d'y prendre pour leur usage loute espfece de

bois mort etmortbois.— Constitution d'une rente annuelle

de 30 livres faite par Jean-Etienne de Bernard de Mon-

lessus, chevalier, seigneur de Chauvirey, au profit de sa

lille, Louise-Catherine, religieuse au convent de la Visita-
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tion Sainte-Marie k Langres.
— Donation d'immeubles faite

par noble Philippe-Emmanuel de Pibrac, a sa soeur Catherine,

femmede Nicolas deFenot. — Nomination de Claude Faivre

k I'office de bailli, a Faucogney, par Henri-Francois de 16-

narre, marquis de Montmain, lieutenant-g^ndral des ar-

mies du Roi, lieutenant des gardes du corps de Sa Majesty,

et par Anne-Joseph-Ferdinande de Grammont, baron et ba-

ronne de Faucogney, Melisey et autres lieux. — Lettres pa-

tentes du roi Louis XV par lesquelles le domaine que Claude-

Henri Qudgain, conseiller au Parlement de Besan^on, pos-

sede sur le territoire de la commune de Voray, est ^rig^ en

r^tat, nom et quality de fief. — Mandement de terrier ac-

cord6 par le Roi k Louis de Donnerat, seigneur et'propri^-

taire des trois quarts de la terre et seigneurie de Velle-

guindry, etc.

B. 4171. (Regislre.)
— In-4o, 230 feuillets, papier.

1981-1999. — Actes extraordinaires du bailliage.
—

Nominations, receptions et envois en possession de leurs

charges, des officiers des bailliages et des justices seigneu-

riales. — Donations entre vifs faites par Pierre-Charles

baron deMoncley, seigneur de Gondenans, et dame Claudine

Andrd de la Grange, sa femme de tons les biens meubles,

immeubles qu'ils possfedent k Messendans, a dame Gabrielle

de la Valley, veuve de Claude Noel, de Baume ;
—

par

haut et puissant seigneur, messire Charles-Emmanuel de

Bauffremont, k Francois Vernier, son maltre d'hotel, d'une

maison, d'un jardin et d'un verger situ(5s au has du village

de Scey-sur-Saone, etc. — Lettres patentes par lesquelles

le Roi nomme : Jean-Claude-Bonaventure Favi^re, de

Saint- Loup, ci I'office de president au pr^sidial de Vesoul
;

— Abraham Coulon , k I'office de greffier au mSme

sidge, etc. — Lettres d'honneur octroy 6es par le Roi k Ode

Favifere, president au bailliage de Vesoul, par lesquelles il

est dispense de tout service et autoris6 k assister aux au-

diences du bailliage et du prdsidial en qualitd de conseiller.

— Fondation d'une messe k perpdtuiie dans I'eglise pa-

roissiale de Granges, par le sieur Devaux et ses soeurs,

moyennant la somme de 6,000 livres tournois. — Testa-

ment de Charles-Louis de Bauffremont, marquis de

Meximieux, de Listenois, baron de Scey-sur-Sa6ne, seigneur

de Chariez et autres lieux, chevalier de la Toison d'Or et

dame Louise-Frangoise de Bauffremont, son dpouse.
—

Declaration faite le 5 fevrier 1693, au greffe du Parlement

de Besangon, par Jean-Claude Demandre, seigneur de

Montarlot, et Jeanne-Claude Demandre, sa soeur, au sujet

d'une donation faite k Georges-Francois de Saint-Germain,

par dame Claudine de Scey, veuve de Claude de Nardin,

de Besan^on, etc.
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B. 4172. (Registre.)
— In-4«, 238 feuillets, papier.

IV^S-IVSS. — Actes extraordinaires du bailliage.
—

Nominations, receptions et envois en possession de leurs

charges, des officiers des bailliages et des justices seigneu-

riales. — Fondation de 12 messes dans la chapelle 6rig6e

a I'hopital de Vesoul, sous I'invocation de Notre-Dame de

Piti6, par M. Foillenot, conseiller au baiUiage.
— Aumone

faite aux pauvres de I'hopital de Vesoul, par Francois

Lampinet, ancien doyen du chapitre de I'^glise coll6giale

Saint-Georges, detous les biens qu'illaissera k son d(5cfes. —
Lettres d'honneur par lesquelles ie Roi permet k Jean-

Jacques Miredondel, ancien conseiller, avocat royal au bail-

liage de Vesoul, de se dire et qualifier en tous actes d'avocat

du Roi et de jouir de tous les privileges inhdrents k la dite

chaise, en recompense de ses bons services. — Vente par

les commissaires du Roi.de la justice et seigneurie d'Ormoy,

pour la rente annuelle de 270 livres, k Gaspard, marquis

de Clermont-Tonnerre, chevalier des ordres du Roi, com-

missaire general de sa cavalerie IdgSre, brigadier de ses

armies, commandant de Tordre militaire de Saint-Louis,

seigneur de Vauvillers. — Aflfranchissement de Nicolas

Gmllier, de Corravillers, par Antoine-Pierre de Gram-

mont, chevalier, seigneur de Chauvillerain. — Testament

d'Achille de Precipiano, chevalier, baron de Soye, gen-

tilhomme de la chambre de Sa Majestd Imperiale, general

de bataille de cavalerie et d'infanterie. — Contrat de

manage d'illustre et gendreux seigneur, Charles-Emmanuel

de Saint-Mauris, fils de Francois de Saint-Mauris, baron

de Chatenois et de dame fimerline Doyembourg de Duras,

avec dame Marie-FranQoise de Ligneville, dame d'Epinal,

fille de haut et puissant seigneur, Nicolas de Ligneville,

chevalier, baron et seigneur de Vannes, et de Catherine de

Pouilly.
— Lettres patentes du roi Louis XV par lesquelles

il unit, annexe et incorpore les baronnies de Chatenois et

de la Villeneuve i la terre et seigneurie de Saulx pour

former uu marquisat sous la denomination de marquisat

de Saint-Mauris en faveur de Paul-Fran?ois de Saint-

Mauris, baron de Chatenois, de la Villeneuve et de Saulx,

en consideration de la haute noblesse de sa famille et des

services qu'elle a rendus aux Rois ses predecesseurs :

« Depuis un temps immemorial les ancelres dudit Paul-

« Francois de Saint-Mauris, issus d'une des plus illustres

« maisons et families du Comte de Bourgogne, ont possdde

or les susditestei-res et baronnies ; deffuntCharles-Emmanuel

I de Saint-Mauris, son pfere a servi trfes-longtemps dans

« aos armees en qualite de capitaine de cavalerie ; le sieur

« de Saint-Mauris exposant a ete aussi capitaine de cava-
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a lerie dans le regiment de Peseux et dans celui de cui-

« rassiers, il avait achepte ces deux compagnies et s'est

« distingue dans plusieurs occasions; Louis-Joseph de

a Saint-Mauris, frfere dudit exposant a ete rcQu dans I'ordrc

« des chevaliers de Saint-Jean de Jerusalem ;
Charles de

I Saint-Mauris, son oncle paternel, appeie le marquis de

« Saint-Mauris, mort lieutenant-general des armees du Roi

a Louis XIV, a ete gouverncur de Brissac avec une repu-

Ktationqui lui aurait procure, s'il avait vescut, les plus

<t grands honneurs de la guerre ;
son autre oncle, appeie

« le chevalier de Saint-Mauris, a este mestre de camp de

a cavallerie et n'a quitte le service que pour avoir eu une

oc jambe emportee d'un coup de canon a la bataille de la

a Marsaille et a I'honneur d'estre chevalier de nostre ordrc

« militaire de Saint-Louis avec pension. Enfin tous les

a ancStres paternels dudit Saint-Mauris, depuis qu'ils sont

« devenus nos sujets, ont toujours servi de pfere en fils

« avec distinction dans nos armees. Sesauteurs matemels

a en ont fait de mesme, Jacques de Ligneville ayeul de

a- Marie de Ligneville, mfere dudit exposant, etait en 1595

a gentilhomme de la chambre du feu Roy Henry Quatre et

<t gouverneur des villes et pays de Thoul, etc., etc. »

B. 4173. (Registre.)
— In-4<>, 231 fenillets, papier.

t99S>193S.— Actes extraordinaires du bailliage.
—

Nominations, receptions et envois en possession de leurs

charges, des officiers des bailliages et des justices seigneu-

riales. — Nomination de Jacques Bernardin, k I'office de

procureur fiscal au bailliage de Rougemont, par Charles-

Francois, marquis de la Baume-Montrevel, baron et seigneur

de Pesmes, Rougemont, Montmartin et autres lieux, mestre

de camp de cavalerie. — Acensemenl du domaine de la

Montoillotte fait entre le sieur Michel et Charles-Emmanuel

de Saint-Mauris. — Contrat de mariage de Charles-Louis,

comte de Bressey, seigneur de la C6te, avec demoiselle

Anne-Theodore de Lallemand. — Lettres patentes confir-

mant retablissement d'une aumSne gendrale appeiee la

Charite dans la ville de Vesoul, pour subvenir a la noum-

ture et k I'entretien des pauvres.
— Sentence rendue entre

Louis, marquis de Bauffremont Gorevood, chevalier de la

Toison-d'Or, brigadier des armees du Roi, Charles-Emma-

nuel de Bauffremont, abbe, et Claude Bullet, conseiller du

Roi, auditeur en la chambre des comptes de D61e, decla-

rant nulle et de nulle valeur, la vente de la terre de

Bougnon et d'un pre situes k Pusey.
—

Emancipation do

Jean-Pierre de Montessus, lieutenant de cavalerie dans le

regiment royal etranger.
— Testaments de : messire de

JoQve, capitaine des cuirassiers du Roi, demeurant ci Pen-
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tarlier ;
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de messirc Claude-Henry Qu^gain, conseiller

lionoraire au parlement de BesaiiQon, etc. — Donations

d'immeubles faites par mademoiselle de Klong, douairifere

du comte de Conflans, au comtede Montlezun, exempt, des

gardes du corps du Roi, son petit-fils ;
—

par Claude-Simon

Deniandre a Charlotte Vosgien, sa femme, de Baulay;
—

par dame Marie-Th6rfese de Saint-Mauris, comtcsse de

Saulx, dame de Remiremont, i sa soeur, Jeanne-Claude de

Saint-Mauris, de sa portion de la terre et seigneurie de

Jasney et de Girefontaine avec tout droit de haute, moyenne

et basse justice.
— Acensement perp^tuel de la tuilerie de

Bourguignon-les-Faverney, fait k Claude Gerard Paris par

illustre seigneur, Jean-Fran?ois Depointe, ^cuyer, seigneur

de Bourguignon, pour la rente annuelle de 18,000 tuiles,

6 tonneaux de cliaux et trois paires de poulets, etc.

B. 4174. (Registre.)
— In-4o, 347 feuillets, papier.

19313-193'}. — Actes extraordinaires du bailliage.
—

Nominations, receptions et envois en possession de leurs

charges, des officiers des bailliages et des justices seigncu-

riales. — Transaction pass^e entre Antoine et Leopold-

Jules, barons de Greffen, capitalnes, et demoiselle Marie-

Anne de Greffen, leur soeur, avec dame Marie-Louise, nde

baronne de Klong, douairifere de B6nigne, comte de Con-

flans, seigneur deMontureux, Melincourt et antres lieux, au

sujet d'unrfeglement d'int6r^ts de famille. ^ Affranchisse-

nient par demoiselle Marie-Joseph de la Baume-Montrevel,

dame et baronne de Mercey et Gevigney, de tons les heri-

tages mainmortables que noble Odo Favifere ,
sieur de

Saint-Loup, president honoraire au pr^sidial de Vesoul,

possfede sur le teritoire des communes de Mercey et

Gevigney.
— Lettres patentes du Roi noramant : M. Be-

sancenot, k I'office de lieuteuant-gdueral au bailliage et

siege presidial de Vesoul ;
— Claude-Simon Siblot, k la

charge de maire de la ville de Lure; — Claude-Fran?ois

Massey, k I'office de prev6t-ch&telain k Cromary.
— Do-

nations entre vifs faites : par dame Marie-Antoinette de

Rosiferes, comtesse et chanoinesse de Poussey, de la terre

et seigneurie de They, ci Antoine-Franfois de Rosiferes,

marquis de Sorans, baron de Fondremand
;
—

par haute et

puissanle dame, Claude-Catherine de Grammont, douairifcre

de haut et puissant seigneur, messire Frederic-fiieonore,

marquis de Poitiers, brigadier des armees du Roi, de sa

terre et seigneurie de la Roche, k son cousin Pierre, comte

de Grammont, mestre de camp du regiment de Grammont

cavalerie, fils de haut et puissant seigneur, Michel-Dorothe

de Grammont, marquis de Grammont, lieutenant-gendral

des armfies du Roi, chevalier d'honneur au parlement de
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Besangon, grand bailli d'epde de la noblesse de I'Autunois,

Montcenis et Semur en Brionnais, seigneur du marquisat

de Villersexel, k I'occasiou de son mariage avec haute et

puissante dame, Eugenie-Renec de Brion, fille de haut et

puissant seigneur, le marquis de Brion, chevalier, seigneur

de Haule-Fontaine, de Mortfontaine, mestre de camp de

cavalerie. — Contrats de mariage : de noble du Montet

de la Terrade, lieutenant de cavalerie au regiment du

due d'Aumont, avec Marie-Anne du Laurent, fille de

Franijois du Laurent, lieutenant de cavalerie;
— de

messire Jules-Francois Buretel, seigneur de Chassey,

conseiller k la cour du parlement de Besangon, avec

Gabrielle Vincent, fille de noble Philippe Vincent, seigneur

d'Equevilley.
— Donation d'un verger situe sur le territoire

de Beveuge, faite a Joseph Liefray dudit lieu, par Claude-

Antoine-Eugene, comte de Vaudrey, seigneur de Beveuge,

Saint-Ferjeux, Dampierre, Franoiset autres lieux, marechal

de camp des armees du Roi, inspecteur general de sa ca-

valerie, etc.

B. 4175. (Registre.)
—

In-4o, 192 feuillets, papier.

193S-t941. — Actes extraordinaires dubailliage.
—

Nominations, receptions et envois en possession de Jeurs

charges, des officiers des bailliages et des justices seigneu-

riales. Donations entre vifs faites : par noble Francois-

Charles Vincent, sieur de Citey demeurant k Equevilley,

k noble Claude-FranQois Vincent, seigneur d'Equevilley,

de tons les biens meubles et immeubles qu'il laissera a

son decfes ;
— par dame Dcnise-FranQoise Richardot, veuve

de Charles Courtaillon, bailli de Vauvillers, a Claude-Fran-

Qois Tharin, conseiller au parlement de Franche-Corate,

d'un domaine situe k Colombier; — par Antoine Prosper

de Jacquot, ecuyer, seigneur de Rosey, Andelarre, Ande-

larrot et autres lieux, k Claude-Antoine-Frangois de Jac-

quot, son troisifeme fils, de la moitie de son chateau de

Rosey avec ses dependances, consistant en clos, vignes et

lerres labourables avec le droit de haute, moyenne et basse

justice dans la terre de Rosey.
— Transaction faite entre

noble Claude-Elie du Montet de la Terrade, capitaine de

cavalerie et dame Jeanne-Fran^oise de Magon, femme de

noble Simon de Garcin, au sujet des difficuUes survenues

dans le rfeglement d'un compte de tutelle. — AffranchissC-

ment : de Pierre Villemot, de Mercey, par Jean-Claude

Fyard, president honoraire au siege presidial de Vesoul,

seigneur de Gevigney et Mercey ;
— de Jeanne-Baptiste et

Marie-Ther^se Bergerot, de Vellefaux, par Marie Gabrielle-

Charlotte-Francoise-Gasparine de Grammont - Chatillon

dame d'AviIley,de Vellefaux et d'autres lieux. — Contrats
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'le mariage : de Claude-Nicolas Massey, docteur en mddc-

cine, demeurant a Jussey, avec Pierrette-Louise Ranee, de

Luxeuil
;
— de noble Jean-Francois Monnoycur, sieur de

Ferrifere-les-Scey, Ills de noble S(;bastien Monnoyeur, con-

seiller, secretaire du roi, maison et couronne de France,

sicur dudit Ferri^re, avec Denise-Eugfene-Gabrielle-Joseph

Vincent, fille de noble Mathieu Vincent, seigneur d'Eque-

villey et autres lieux, chevalier de I'ordre militaire de

Saint-Louis et de dame Gabrielle de Cordemoy ;
— de

messire Ciaude-Frangois Tharin, conseiller au parlemeut
(le Besangon, fils de Bonaventurc Tharin, conseiller audit

parlement, et de dame Anne-Frangoise Courtaillon, avec

Claude-Frangoise Mandinet de Montrichier, fille de Claude-

Ciiarles-FrangoisMandinet, seigneur de Montrichier, con-

seiller au parlement. — Vente faite par Antoine Bardenet,

ancien procureur et notaire k Vesoul, d'une maison qu'il

possfede dans ladite ville, rue de la Porte Haute, k Claude

Francois-Joseph de Mongenet, seigneur de la Montoillotte,

pour la somme de 5,000 livres, monnaie du royaume, et

M livres pour un chapeau, etc.

B. 4176. (Registre.)— In-folio, 234 fenillets, papier.

1939-1949. — Actes extraordinaires du bailliage de

Vesoul. — Nomitations, prestations de serment et envois

en possession de leurs charges, des officiers des bailliages

et des, justices seigneuriales. — Testament de messire

Claude-Frangois Courtot, seigneur de Boulot, conseiller

maitre en la cour des comptes, aides domaines et finances

du comt6 deBourgogne. — Lettres patentes par lesquelles

le roi Louis XV commet le due de Duras, lieutenant -g(5-

n6ral de ses armies, au commandement du comt6 de Bour-

gogne, pendant I'absence du gouverneur de celte pro-
vince.— Lettres de chevalier accord^es par le Roi k Claude-

Frangois de Lavier, gentilhomme du comt6 de Bourgogne,

seigneur de Calmoutier, en recompense de ses services et

de sa haute distinction, i Claude-Frangois de Lavier plac6
«t par sa naissance et les alliances de sa famille au pre-
« mier rang de la noblesse Franc-Comtoise, d^buta dans
« la carri^re des armes comme cornette au regiment d'Au-
« busson

; bless^ dangereusement au si^ge de Landau
« en 1713, il futoblig(5, parle trait(5 de paix conclu I'ann^e

« suivante de se retirer dans ses terres oil ses premiers
« soins furent de solliciter des emplois militaires pour ses
« deux fils qui en 1737, servaient en quality de cornette,
<t I'un dans la compagnie mestre de camp du regiment de

tMouchy, et I'autre dans celui des dragons deBauffrcmont.
« Jean-Frangois de Lavier, son pfere, apr^s avoir donn6
« des preuves signal^es de sa valeur et de ses talents a la
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« bataille de Villaviciosa en 1662 et au si^ge de Salins

1 en 1674, fut un des premiers gentilshommes du coml^

« de Bourgogne, qui passa au service du bisa'ieul de

« Louis XV en quality de colonel, lors de la creation du

« regiment de dragons de Listenois, dans lequel il se dis-

ci tingua aux batailles de Saint-Frangois et de Cassel, ou

I il regut de si grandes blessures, qu'il fut mis hors d'tot

« de continuer ses services ; Guy de Lavier son aieul dtait

« capitaine dans les troupes d'Espagne de deux compagnies
« de 100 hommes occupant un emploi qui n'i5tait alors

« accord^ qu'a la plus grande noblesse
;
enfin Stienne de

a. Lavier, son bisaieul, dtait du nombre des seigneurs qui

« en 1571, accompagnferent Don Juan d'Autriche et com-

« battirent sous ses ordres k la fameuse journde de

a Ldpante. » — Traits conclu entrc Etienne Court, sei-

gneur de Charmoille et messire Nicolas Huot, seigneur de

Bousseraucourt, au sujet du partage do la succession dudit

seigneur de Charmoille. — Arr6t du parlement de Besangon

qui envoie Claude-Louis Fyard en possession de la charge

de president au pr^sidial de Vesoul. — Testament do

Claude d'Esprels, seigneur de Gouhelans et de la C6te .
—

Concession detoutes les mines du comte deBourgogne faite

par le due de Bourbon au sieur Floyd, gentilhomme an-

glais.
— Lettres d'honneur accord^es par le Roi au sieur

Francois Broch, lieutenant-g^ndral criminel au bailliage de

Vesoul. — Erection de la baronnie de Vitrey par la

reunion des seigneuries de Vitrey, Ouge, la Quarte, Chau-

virey et autres fiefs en dependant, pour FranQois-Salomon

de Bernard de Montessus, en consideration de I'ancien-

nete de sa noblesse dont il a produit les titres, et sur les -

quels le parlement de Besangon et la cour des comptes de

Dole ont rendu en- 1736, des arrets qui Font maintenu

dans le droit de se dire et qualifier chevalier, et en re-

compense des services que ses ancfetres ont rendus soil

dans le commandement de la noblesse de plusieurs bailliages

du duche de Bourgogne, soit enfin, en quality de gentils-

hommes de la chambre des pred6cesseurs de Louis XV, etc

B. 4177. (Registre.)
—

In-4o, 494 feuillets, papier.

1949-1958. — Actes extraordinaires du bailliage de

Vesoul. — Nomination, prestations de serment et envois

en possession de leurs charges, des officiers des bailliages et

des justices seigneuriales.
— Erection de la terre et seigneu-

rie de Vallerois-le-Bois en titre et dignity de comt^, sous

la denomination de comte de Salives, en faveur de Claude -

Frangois de Salives, chevalier, novice de I'ordre de Maltc,

seigneur de Vallerois, Cerre, Genevrey Domprcy, Pusy

et Avrigney. Claude Frangois de Salives est issu d'une

14
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famille de la plus ancienne noblesse du coml6 de Bour-

gogne : ses aneCtres, qui out loujours v^cu avec distinc-

tion et out dt(5 aduiis de temps immemorial dans les

colleges de la noblesse et la confr(5rie de Saint-Georges,

se sont alliens aux families les plus distingiides de la pro-

vince, et ont servi leurs souverains avec autant de fid61it(5

qne de ddvouement, tant dans les charges de la magistra-

ture que dans les armt^es : Jean de Salives I'un d'eux 6tait,

d6s Tannic 1400, conseiller d'Etat du due de Bourgogne ;

soil aieul, capitaine de 100 hommes d'armes sous Ic rhgne

du roi catholique, mourut lieutenant de roi de la ville de

Besan^on; son p^re dtait capitaine de dragons k la crea-

tion du regiment de Bauffremont, et ses deux frferes furent

aussi capitaines, I'un dans le regiment de la Sarre, I'autrc

dans celui de Grammont. Quant a Claude-Francois dc

Salives, en faveur duquel Louis XV drige en comt^ la

terre de Vallerois, il etait en 1787 parent on alli6 aux

maisons de Grammont, de Vaudrey, de Cluny et deBrun,
et possedait : la terre de Vallerois, relevant directement

(Id Roi ; le domaine de Montdpenoux exempts de toutes

ctiarges par les souverains
;
la tour de Moreau, pr6s Mont-

bozon, et de laquelle relevaient plusieurs paroisses obli-

gees d'entretcnir les ponts du chateau de Vallerois
;
une

jiortion de la seigneurie d'Avrigney ; une noble et ancienne

maison, situte a Vesoul, relevant du Roi ; les terres et

seigneuries de Cerre et Genevrey, relevant du marquis dc

Bauffremont, k cause de la seigneurie de Faucogney ;
la

seigneurie de Doniprey, relevant du prince de Montbe-

liard, etc. — Lettres patentes du roi Louis XV portant reu-

nion des terres et seigneuries de Mollans et de Bourguignon

pour en faire le corat6 de Damedor, en faveur de Claude-

Franfois Damedor, gentilhomme du conitd de Bourgogne.
Ge dernier, fils de Nicolas Damedor et de Madeleine de

Buade, appartient k une noblesse ancienne et distinguee

dans la province, comme descendant en droite ligne mas-

culine de Jean Damedor, ^cuyer, qui vivait en 1458 et

dont tons les descendants ont successivement portd le

mSme titre. Francois Damedor, I'un d'eux, fut honor^ du
titre de chevalier par le roi d'Espagne, le 22 novem-
bre 1629, en recompense des services qu'il avait rendus

en Italic, ayant leve k ses frais une compagnie de

200 hommes; Nicolas, son fils, epousa Madeleine de

Buade, petite nifece d'Antoine de Buade, seigneur de

Frontenac, capitaine gouverneur du chateau de Saint-

Germain-en-Laye et premier maitre d'hotel de Louis de

France, due de Bourgogne, qui le nomma chevalier du

Saint-Esprit ; Madeleine de Buade etait fille d'Eustachede

Courcelle, dont les aieux avaient ete chambellans des dues

de Bourgogne et chevaliers d'honneur dc leur parlement,
ainsi qu'il rdsulte des preuves qui en ont ete fournies le
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28 mars 1658, par-devant le gouverneur general du comte

de Bourgogne et le 4 novembre 1696, par-devant I'inten-

dant de Champagne.
— firection de la terre et seigneurie

de Borey appartcnant k Anloine-Alexis Tranchant, gentil-

homme du comte dc Bourgogne, en titre et digniie de

comte, sous la denomination de comte de la Verne. Cette

faveur est accordee par Louis XV k Antoine-Alexis Tran-

chant, en recompense de ses services militaires et surtout

en consideration de I'anciennete de la noblesse de ses a'ieux

qui fut justifiee en 1710, par titres authentiques, devant

le conseil du Roi : Jean Tranchant, son trisaiieul, etait

en 1532, procureur general du bailliage d'Amont pour

I'empereur Charles Quint et gouverneur de Vesoul en

1554
; Jean Tranchant, son bisaieul, assista avec la no-

blesse aux Elats du comte de Bourgogne en 1617 et 1621
;

il possedait alors la terre de Borey et celle de Dampvalley ;

qualifle de noble par I'infante Isabelle, il fut nomme par

elle le 4 fevrier 1638, pour regler avec les deputes du roi

Louis XIII et ceux du due de Lorraine les limites du

comte de Bourgogne ; Jcan-Baptiste Tranchant, son aieul,

lieutenant particulier au bailliage de Vesoul, fut aussi re-

connu pour noble par arrets du parlement de BesauQon ;

Antoine-Alexis Tranchant, son p^re, qui epousa en 1658

Marie-Therfese de la Verne, gouverneur de Dole et des

pays de Trtves et de Limbourg, grand ecuyer de Bourgogne

et general des troupes du roi catholique, fut fait gouver-

neur du chateau de Chatillon en 1663, par la duchesse de

Lorraine et en 1670, capitaine de 100 hommes d'armes,

par le comte de Montenois, gouverneur des Pays-Bas. An-

toine-Alexis Tranchant s'est alli6 aux maisons de Vaudrey

et de Grammont par le mariage d'une de ses soeurs avec le

comte de Montrichier, et k deux fiimilles des plus distin-

guees d'Alsace et de Bretagne, en epousant, en premiferes

noces, Marie-Fran^oise de Rolle, et en secondes noces,

Catherine Ferron dc la Terronnaye, fille d'Armand Charles

Ferron, comte de la Terronnaye, colonel de cavalerie. —
Union des terres d'Andelarre et d'Andelarrot k celle de

Rosey, pour en faire le marquisat d'Andelarre, en faveur

de Claude-Antoine-Fran?ois de Jacquot, capitaine de cava-

lerie, seigneur haut justicier k Rosey, Andelarre et Ah-

delarrot. Cost k la noblesse de sanaissance, ases alliances,

a ses qualites personnelles, a ses services et a ceux de ses

ancetres que le capitaine Antoine-Fran^ois de Jacquot

doit cette distinction; Antoine Prosper de Jacquot, son

pfere, a servi en qualite de cornette dans le regiment

de Grammont depuis 1692 jusqu'en 1702, et dans celui de

ia Reine jusqu'en 1705 ;
nomme lieutenant la meme annee

dans la compagnie des dragons de Briailles, il fut fait ca-

pitaine d'infanterie en 1634 et conscrva cet emploi jus-

qu'au 5 avril 1747 ; puis il mourut a Strasbourg, capitaine
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lies grenadiers, aprfes avoir fait les campagnes de Boh^nie

t't de Flandre. Son aieul et son bisai'eul ont rempli dcs

i.harges de conseiller au parlement de Bourgogne et de pre-
mier president au parlement de D61e. Un de scs oncles fut

tu(5 h la bataille de Spire, oil il combatlait k la tete du rdgi-

i;icnt de la Reine dragons, faisant alors les fonctions de major
de brigade. Les alliances de sa famille rdpondent a I'^clat

lie sa naissance : on la voit alli^e h celle du due d'Aumont
lit admise dans tons les chapitres de la noblesse, etc.

B. *178. (Registrc.) — In-4o, 292 feuillets, papier.

1V5S-1991. — Actes extraordinaires du bailliage de

Vosoul. — Nominations, receptions et envois en possession
de leurs charges, des offlciers des bailliages et des justices

seigneuriales.
—

Jugeraent rendu parleprdsidial de Vesoul

i(ui maintient Claude-Hyacintlie Balland, avocat en parlement
(lemeurant h Montbozon, dans le droit de prendre la qua-
Iit6 de noble dans tous les actes qu'il sera appeld k faire.

—
Requete prdsent^e aux offlciers du bailliage de Vesoul

par messire Claude-Anloinc-Frangois de Jacquot, marquis

d'Andelarre, seigneur de Rosey, d'Andelarrot, de la Cote,
d3 Citey, du Vernois et d'aulres lieux, ancien capitaine de

cavalerie et dame Catherine de Brunet, dame de Saiut-Ouin,
son Spouse, par laquelle Us demandenl Venregistrement
aux registres da bailliage, de leurs titres nobiliaires, jus-
tiSant de 16 quartiers de noblesse, dent huit en ligne pa-
ternelle et huit en ligne maternelle. Parmi ces titres qui

sont fort nombreux se trouvent : Une lettre d'Henri IV,
alors roi de Navarre, due de Bdarn, lieutenant-gfJndral

da royaume, adress^e a Jean de Brunet et dont voici la

teneur : « Monsieur de Brunet, je massure tant de votre

« bonne volont^ au service du Roy Monscigneur, et affec-

(t tion de la maison et douronne de France, que je me confie

« que vous joindres l'arm(5e ($trang6re qui en bref entrera

« en ce royaume pour m'assister en la juste deffence que
« j'ai entreprise de I'Estat centre les ligueurs ennemis de
« SaMajesId et de sa couronne qui ne tendent sous le pr6-
« texte de religion qu'a une manifecte usurpation d'icelle,
« h quoy je me suis obligd par le rang que je liens en ce
« royaume, sa ditto Majeste en (itant'empeche par les armdes
d de ses ennemis en prenant cette assurance de vous,
«

j'ticris au sicur de Clervant qui est de ma part en Suisse

« qu'il vous mande I'^at des affaires de cela et du temps
« que laditte arm6e marchera affin de vous prdparer au
« devoir d'un bon Francois et croyds que il ne vous en re-

« viendra que lout honneur et louange de I'amiti^ d'un
« prince qui n'en sera jamais ingrat, comme je vous prie
« de croire pour mon reguard et Dieu qu'il aurait monsieur
« de Brunet en sa sainte garde. Ecrit a la Rochele ce
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« vingt avril mil cinq cent quatre vingt sept. Votre mcil"

« leur et plus affectionnd amy Henry. » — Reception dans

les cadets gentilshorames de la maison du roi de Pologne,

due de Lorraine et de Bar, de Charles Francois de Brunet,

fr^re de la marquise d'Andelarre, faite au conseil aulique
tenu k Lun6villele 4d(5cembre 1739 signde : Stanislas; —
reprise de fief faite en la chambre royale de la villa de

Metz par Errard de Lavaux, seigneur de Saint-Ouin, tant

pour lui que pour dame de Lespine, veuve d'Henri de Bru-

nei, chevalier, seigneur d'Aubilly et de Delouze, 168S ;
—

brevet de pension, accordd par Charles, due de Lorraine

et de Bar, au sieur Hector de Lespine de Saint-Ouin, en

consideration des services qu'il avail rcQus de lui, tant en

quality de son gentilhomme que de capitaine de diverses

compagnies d'infanterie qu'il a commandoes, 1633 ;
—

leltres palentes de Charles, due de Lorraine et de Bar,

par lesquelles il donne au dil Hector de Lespine, le gou-

vernement de la ville et du chateau de Chatel-sur-Moselle

avec la commission de mettre sur pied une compagnie

d'infanterie de 100 hommcs, 1650; — Placet prt5sent6 a

S. A. le due de Lorraine et de Bar, par Hector et Pierre

de Lespine, flis de Nicolas de Lespine, lieutenant des

gardes de la Reine, 1588
;

— acte par lequcl Charles et

Nicole, due et duchesse de Lorraine et de Bar, ddclarenl

qu'ilsont recu la foi ethommage de Chretien de Coyrenot,

ecuyer; pour certains fiefs, 1623, etc.

B. 4179. (Begistre.)
— Infolio, 299 feuillets, papier.

1991-t9S6. — Actes extraordinaires dubailliage.
—

Nominations, prestations de serment et envois en posses-

sion de leurs charges, des officiers des bailliages et des

justices seigneuriales.
— Leltres patentes du roi LouisXV

par lesquelles il concfede le litre de comte k Anloine-Fran-

^ois de Bernard de Montessus, lieutenant au r6gimeut des

gardes franQaises. C'est au zfele dont il a fail preuvelant de

fois et aux services que ses ancelres ont rendus k I'Elat

qu'il doit cette distinction ;
issu d'une famille originaire du

duch6 de Bourgogne el qui des le XIV" siiclc Otait en pos-

session des prerogatives de I'ancienne nOblesse et alliOe aux

plus illustres maisons de la province, Anloine-FranQois de

Bernard de Montessus, s'est, i\ I'exemple de ses aieux, con-

sacre dans les armes au service de son souverain. Plusieurs

d'entre eux, entrainds par une bravoure qui leur faisait

mdconnatlre le danger, ont termini, en combatlant pour

la patrie, des jours auxqucls ils preferaient I'honneur. —
Enregislremenl de divers titres appartenant k la : famille

de Brunet parmi lesquels se trouvent : une sentence ren-

due par le bailliage de Chaumont, en favour de Didier de
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lirunet, 1544; — un partage de succession entre Didier

de Brunei, ^cuyer, et messire Christophc de Thdnance,

chevalier de I'ordre du Roi, son beau-fr6re, 1372;
— une

reprise de fief faite h Henri, due de Lorraine, par messire

Ghrestlen de Coirnot, ^cuyer, pour certaines terres prove-

nant d'Anne de Brielle, sa femme, 1624; — un partage

noble des biens de J^r^inie de Brunei, second du nom,

^cuyer, et de demoiselle Simonne dc Gallois, 1666 ;
— le

contrat de mariage de Jean-Charles de Brunei avec Anne

de laSelle, 1676; — le brevet de la reception h Saint-

Cyr, de demoiselle Marie-Francoise de Brunei, 1663 ;
—

le contrat de mariage de Jean de Gallois, dcuycr, seigneur

de Rampont avec Judith de Tannois, 1579
;
— la g^nda-

logie de la maison des Saucifcres, barons de Th(5nance en

Champagne, produite ci I'inlendant en 1668 ;
— un actc

d'acensement du four banal et des Clangs de Rosey, 1697;
— une transaction faite en 1552, entre demoiselle Ancellc

de Rambervillers, veuve de feu noble Pierre Millet et no-

ble Antoine de Gallois et Marguerite Millet, au sujet du

partage d'une succession;
— le contrat de mariage de Jean

de Gallois, 6cuyer, avec demoiselle Elisabeth de Chouilly,

1610 ;
— le trait6 de mariage de noble Antoine de Jaquot,

avec demoiselle Suzanne Mairot de Mutigney, 1638; — un

diplome du roi Robert, du 14 juin 1008, par lequel il re-

connait et declare que Icsdits Denis et Louis de Jaquot sont

nobles et gens de nitrite servant dans ses armies : « Vos

« dietos Dionisium et Ludovicum de Jacotis fralres, faci-

« mus, constituimus, crdaraus et ordinamusutaute nostra;

« honoribus atque omnibus preeminentiis , dignitatibus,

« nobililatibus, juribus et favoribus quibus vos veslri que

« descendentes de lumbis vestris ubicuraque locorum uti,

« frui potiri et gaudere valeatis ;
» par ce m6rae dipl6me il

leur atlribue aussi des armes : « atque concediraus et lar-

« gimur vobis deinceps his armis el insignibus uti et frui

« posse videlicet clipeo lasurei coloris per cujus transver-

« sum strata aurei coloris, et in ima clipei parte una el su-

« periori duabus slellis aureis et supra clipeum galea villa

« aurea et lasurea adornala desupcr seclum ex dictis colo-

« ribus in cujus anleriori parte sicut dictum est una et

« duabus coUateralibus due auree stelle relucent, et in

« medio illius secti comix siri coloris rostro et pedibus

« rubris sicuti clarius el distinclius pictorls arlificio in

« medio litterarum nostrarum apparent (1) . » (Ce blason pa-

rait fitre imaginaire. En effet, bien que les armoiries aient

\1) Ce dipl6me est grossierement faux ; il manque do I'invocation

qui se trouve g^niralcment dans les actes de Robert; il so termine par

ce-i mots : a feciinus sigilli nostri appensione munitari » et ce ne fut

quo sous le rfegne de Louis VII que le scean devint pendant. D'apres

le caractire de sa lalinit^ assez ma.miiie, il est probable qu'il a Hi

rabriqti6 au XVl* siecle.

une oi-igine conlemporaine de celle des croisades et que

leur usage ail iii consacr^ par les tournois^ ce ne fut qu'au

XIII'' si6cle qu'elles devinrenl h^riditaircs dans les families);

— la g^ndalogie dc la famille des Petit de Lavau origi-

naires de Champagne. (Cette g^ndalogie qui renionte a Tan-

nic 1504 atlribue ti celle famille les amies suivanles :

« 6carlel6 au 1 el 4, d'azura Irois glands d'or, au 2 et 3,

« d'or scm6 de treffles de sable, au lion de sable, armd

1 el lampassd de gueules, au chef de gueules, charg6 de

K trois croissants d'or) »
;

— la fondation d'une messe k

perp(5tuil6 dans I'dglise de Saint-Clienne de Dijon, faite

en 1551 par messire Paris de Jaquot, seigneur de Neuilly,

conseiller du Roi en son grand conseil
;

— une constitution

de rente faite au profit d'honnete fils Didier Pierre, par

Antoine Bourdot el messire Claude de Jaquot, cogou-

verneur de la cit6 imp6riale de Besancon^ comnie caution,

159/i;
— le testament de messire Claude de Jacquot,

troisifeme du noin, chevalier^ president au parlement de

Dole, seigneur d'Andelarre ;
— un d^cret fait en la rfigalie

de la cit(5 imp^riale de BesanQon qui prouve que Claude de

Jacquot, cogouverneur de cetle ville, est le pfere de Claude

de Jacquot, conseiller au parlement et que Blaise et Jean-

Baplisle de Jacquot, ses frferes, sont qualifies de nobles, etc.,

etc. — Anoblissement en 1509 , de Nicolas Gilles, par

Antoine, due de Lorraine, en recompense des services qu'il

lui a rendus en qualild d'huissier de salle ;
il lui atlribue

les armes suivanles : « un ^cu affranchi de gueules avec

« six fisses d'or et (fazure a deux (Iocs d'or, I'un h. la

a pointe, I'aulre en chef. » — Reunion des seigneuries de

Rupt, de Chanles, d'Ovanche, de Vy-le-Ferroux, d'Oigney,

de Soing, de Cubry, de Sainl-Albin, de Vy-les-Rupt, de

Vauconcourl el de Nervesain pour en faire le coratd d'Or-

Qay, en faveur de Pierre-Gaspard -Marie Grimod, capitaine

de dragons au regiment de Bauffrcmonl. — Erection de la

terre de Monljustin en baronnie pour Guillaume-Anlide de

Monljuslin, officier au regiment de Flandre. — Lettres

patentes du roi Louis XVI : portant commutation de nom

et translation du chef-lieu du niarquisat d'Andelarre en

celui de Jaquot ;

— autorisanl les sieurs Miroudol de

Gessey et Miroudol de Saint-Ferjeux, cousins germains, h

reprendre le nom de du Bourg, quitt(5 par leurs ancelres,

les confirmant dans leur noblesse el les anoblissant autant

que de besoin. — Reprise de fief de la seigneurie de Con-

trdglise, faite par Jean-Georges Aynionnel, de Vesoul, k

Louis-Ferdinand-Eleonore de Poitiers etdcRye, marquis

de Vavambon, seigneur de Vellefaux et aulres lieux. —
Arret du conseil d'Elat du Roi qui permel au marquis de

Saint-Mauris de commettre qui bon lui semblera, pour

exercer les fonctions de notaire royal a Lambrey, etc.
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B. 4180. (Regislre.)
—

In-4<', 198 feuillets, papier.

19S6-t9S5. — Nominations, prestations de serment

et envois en possession de leurs charges, des officiers des

bailliages, et justices seigneuriales.
— Actes extraordi-

naires. — Letlres d'honneur et de dispense d'age accord^es

au sieur Ebaudy de Rochetailler, lieutenant g^n^ral au

bailliage et si^ge pr^sidial deVesoul. — Brevet d'une pen-

sion de AOO livresaccord^eparle Roi a Pierre Jacquemard,

sieur de Breville. — Affranchissement de Jean-Pierre

Costille
, d'Aubertans, par Alexis-Francois de Lanipinel,

dcuyer, capitaine de cavalerie, seigneur deNavenne et autres

lieux. — Lettre d'avis du mar^chal de S^gur, ministre dc

la guerre, k Philibert-Bernard Fyard, de Vesoul, capitaine

d'artillerie , par laquelle il I'informe que le Roi lui a ac-

cord6 uue pension de 400 livres : « A Versailles, le

« 21 mai 1786. Le retour du d^tachement du corps royal

« de I'artillerie avec lequel vous estes pass6 aux Indes,

« m'a mis, Monsieur, dans le cas de rcndre un nouveau

€ compte'au Roi des t&noignages avantageux que vous a

« m^rit^s de la part de M. de Senarmont, qui le com-

« mandait, la mani^re distinguee dont vous y avez servi
;

« Sa Majesty, pour en raarquer sa satisfaction a bien voulu

« vous accorder une pension de 400 livres sur le tr^sor

« royal; je vous annonce avec plaisir cette juste recom-

« pense du zfele, de I'activitd et de la bravoure dont vous

« avez donud des preuves dans cette partie. Je suis etc.,

« le mar^chal de S^gur. » Arret du conseil d'fitat du Roi

qui maintient la famille Fyard, de Vesoul, dans sou an-

cienne noblesse.— Nomination de JeanGuerrin, procureur

k Vesoul, k I'office de juge, en la justice de Gressoux, par

Jeanne Madeleine Beatrix d'Ambly, dame duditlieu, etc.

B. 4181. (Registre.)
—

In-4», 297 feuillets, papier.

1615-1091. — Actes extraordinaires du bailliage de

Vesoul. — Publication du testament de dame Anne-Guil-

lemette de Frian, femme d'Antoine de Blictersvith, sei-

gneur de Melisey.
— Permission accord^e par I'archevSque

de Besan§on, k messire Antoine de Blictersvith, baron de

Melisey, de manger de la viande pendant le careme de

Tannic 1616. — Nomination de D6sir6 Pacoutey, d'Arbois,

k Toffice de visiteur g^n^ral des grands chemins, par Charles

Emmanuel de Gorevood, marquis de Marnay, comte de

Pont-de-Vaux. — Requete pr^sent^e au bailli d'Amont,

par laquelle les procureurs fiscaux de ce si6ge demandent

I'autorisation de contraindre les habitants de Montbozon k

r^parer un pont qui menace mine et qui est trfes-dange-

reux pour les passants. — Edit d'Albert et d'Isabelle Clara
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Eugtoia, infants d'Espagne, archiducs d'Autriche, dues et

comtes de Bourgogne, ordonnant une lev(5e de 4,000 homracs

et de 400 chevaux dans le comt(5 de Bourgogne.
— Lettrcs

patentcs du due et de la duchesse de Bourgogne : nom-

mant bailli d'Amont, haut et puissant seigneur, messire

Charles-Emmanuel de Gorevood, marquis de Marnay; —
interdisant a tous officiers de justice de nommer des pro-

cureurs, des huissiers, des notaires et des sergents k peine

de nullity de leurs actes, jusqu'k ce qu'il en soil ordonnd au-

trement;
— autorisan t I'abb^ de Notre-Dame de Clairefontaine

k ^tablir un tabellion dans sa seigneurie de Clairefontaine ;

— Permettant k messire Joseph Toitot, prieur du Marte-

roy, d'exercer la justice k Pont; — nommant : le capi-

taine Francois Danon, aux fonctions de pr6v6t des mar-

chands au comt6 de Bourgogne, avec mission sp^ciale de

garder et prfeerver le dit comt6 des vols, larcins, crimes

et d^Iits qui s'y commettent par les vagabonds et autres

mauvais garnements ;
— Claude Othenin, de Vesoul, k la

charge de procureur d'office en la pr^vot^ de Vesoul et

Chariez. — Emancipation de Jean Plassard, fils de Fran-

cois Plassard, de Vesoul. — Assignations pour les assises

des pr^vot^s de Vesoul, Jussey, Montjustin et Faucogney.
— Permission accordde par le bailli d'Amont, aux habi-

tants de Filain, de s'assembler en corps de communaut^,

pour proc6der k I'abornement de leurs communaux, etc.

B. 4182. (Regislre.)
— In-4», 136 feniilets, papier.

1630-1633. — Actes extraordinaires du bailliage de

Vesoul. — Requete adressee au bailli par le procureur

fiscal, k I'effet d'obtenir I'autorisation de mettre sous la

du main du Roi, tous les biens appartenant k Antoine

Vuillemey, de Belonchamp, lequel, aprfes avoir assassin^

sa femme, s'est sauv6 en pays Stranger pour ^chapper k la

justice.
— Ordre du bailli d'Amont donn6 a tous les ha-

bitants des villages dependant des pr^v6t6s de Cromary et

de Chatillon de faire guet et garde jour et nuit pour em-

pecher toute communication avec les habitants des villages

oil rfegne la peste.
— Lettres patentcs de Philippe IV, roi

de Castille, due de Bourgogne, par lesquelles il permet,

comme I'avait fait en 1535 I'empereur Charles-Quint, aux

habitants de la ville de Montmartin, de tenir un march6

tout les jeudis et trois foires par an
;
la premiere, le jour de

la Saint-Vincent ; la seconde, le jour de la Saint-Crispin, et

la troisifeme, le jour de la Saint-Barnab6. — Patente de

notaire a Marnay, octroyde k Claude Vivien, par madame

la duchesse d6 Pont-de-Vaux, agissant en quality de mhrc

tutrice de Philippe Eugenie de Gorevood, due du dit lien,

bailli d'Amont. — Emancipation de messire Hugues Cour-

tois, prStre et familier enl'dglise Saint-Georges de Vesoul.
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— Permissions de manger des oeufs et dc la vlande pen-

dant le carSme, accord^es k divers particuliers, par le vi-

caire g^ndral de I'archev^que deBesan(;on.
— Acte par Ic-

quel les archidacs Albert et Isabclle accordent en 1631,

une somrae de cent livres par an pour le traitement du

chapelain de la chapelle que les dues et comtes de Bour-

gogne ont fondle au chateau de Vesoul. — Requete des

capitaine et officiers du baiiliage de Lure au bailli d'Amont

bi I'effet d'etre autorisds k saisir les habitants de Flanchcr-

les-Mines, partout oil ils se trouveront, pour oblenir d'eux

payement de leur quote part des frais occasionnes par les

guerres d'AIlemagne.
—

Acceptation faite par les pferes

Cordeliers' du convent de Provenchfere, d'une somme de

200 livres, k laqnelle a dte condamnd Claude Clerget, de

Gontr^glise, lequel ayant tu^ frfere Charles Bouvier, avail

obtenu sa grace du Roi, etc.

B. 4183. (Registre.)
— In-i", 92 fenlllets, papier.

1085-1698. — Actes extraordinaires du baiiliage de

Vesoul. — Nomination par le Roi de Claude-Louis Gastel,

a I'office de receveur des exploits et amendes du
baiiliage

de Vesoul. — Donation faite par messire Jean-FranQois

d'Aigremont, seigneur de Fcrriire, a noble Jean-Adrien

de la Rochelle, dcuyer, seigneur d'Echenoz-le-Sec, de

tous ses biens meubles et immeubles. — Procfes-verbal

constatanf que 16 registre des causes de la justice de

Fontaine a disparu et qu'il n'a pu fetre retrouvd malgrd

toutes les recherches qui ont 6t6 faites k ce sujet.
— En-

rcgistrement des lettres et litres de noblesse de Jacques

Joseph Perrenelle, seigneur de Mont, lieutenant-gdndral

d'Amont. — Lettres patentes de rempereur Charles-Quint,

i)ar lesquelles il nomme pour son secretaire, Jean Perre-

nelle, de Champlitte,
— Requite pr6sentde au lieutenant-

gdndral du baiiliage de Vesoul, par messire Louis de Li-

gndville, baron de Vanne, k I'effet d'obtcnjr Tenregistre-

meut d'une donation d'immeubles que lui a faite messire

Charles dc Lign6ville, baron de Vanne, major d'un rai-

ment de cavalerie. — Donation d'immeubles faite par mes-

sire Marie-Frangois de Vieuville, abbd commendataire de

I'abbaye de Savigny, k messire Rdnd-Frangois, marquis de

la Vieuville, son fr^re aine et k haute et puissante dame,

Annc-Lucie de la Motbe Houdancourt, son (5pouse.
—

Procfes-verbal dressd par le secretaire gdndral des fitats du

comtd de Bourgogne, constatant que le 2 juin 1662, noble

Renobert, seigneur de Talant, Maussans, Mont-le-Vernois

et autres lieux, a il6 admis k la chambre de la noblesse

convoqude k Dole, pour la tenue des dtats-gdndraux, aprfes

avoir toutefois, justifid de sa noblesse. — Affranchissement

de la macule de mainmorte, delafaraille Cardot, de Flagy,
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par haute et puissante dame, la comtcsse de Belin, dame

et baronne du dit lieu. — Dame Louise de Montrichard,

femme de messire Antoine de Vaudrey, baron de Saint-

Remy, dame de Lambrey, demande renregistrement aux

registrcs du baiiliage de trois reprises dc fief en justifiant

de plusieurs droits qu'clle a sur la seigncurie de Lam-

brey, etc.

B. -ilSl. (Registre.)
—

In-4°, 190 feuillets, papier.

1690-1094. — Actes extraordinaires du baiiliage de

Vesoul .
— Contrats de mariage de : messire Jean-fitienne

de Bernard de Montcssus, chevalier, seigneur de Vitrey,

Chauvirey, Ouge, la (Juart^ avec demoiselle Jacquette

Mynault, fiUe de noble chevalier Jean Mynault, conseiller

du Roi
;

— messire Claude-Francois Damedor, chevalier,

seigneur dc Mollans, avec demoiselle Didifere, petite-fllle

de messire Gillc Petit", chevalier,' seigneur de Frette. —
Donations faites : par noble Antoine de Bichin, coseigneur

k Cendrecourt, k noble messire Guillaume de Bichin, sei-

gneur au dit lieu;
—

par dame Blarguerite de la Chambre,

k haut et puissant seigneur, messire Charles, comte d'Aubi-

gney, chevalier des ordfes du Roi, gouverneur d'Aigues-

Mortes, de tous ses droits successifs mobiliers et iraraobi-

liers, fruits et revenus qui lui appartiennent dans les bois

de trfes-haut et puissant seigneur, messire Philippe-Eugfene

de Gorevood, chevalier de la Toison d'Or, prince du Saint-

Empire, comte et vicomte deSalins, ducde Pont-de-Vaux,

marquis de Marnay.
— Execution du ddcret des terres et

seigneuries de Flagy, Varogne et Vellefrie, appartenant a

dame Antoinette d'Averton, comtcsse de Belin, dame de

Flagy, ci la requSte du comte de Montraux, gouverneur de

la citadelle de Besangon.
— Affranchissement des habi-

tants de Varogne par la comtcsse de Belin. — Sentence

rendue par Jacques-Joseph Perrenelle, seigneur de Mont,

lieutenant-gdndral du baiiliage d'Amont, declarant ouverte

au profit de Philippine de Rye, veuve d'Eldonore-Frangois

Poiclier, marquis de Varambon, la commise de deux prds

situes sur le torritoire de Vellefaux, etc.

B. 4185. (Llasse.)
— 41 pieces, papier; 1 cahier, in-4o, papier,

25 feuillets.

1690-19S4. — Recueil des ddits, declarations, let-

tres patentes et arrets du conseil d'dtat du Roi : concer-

nant I'office d'arpenteur-mesureur au baiiliage de Vesoul ;

—
permettant k Guillaume le Vineux d'dtablir des rece-

veurs des dpices dans toutes les juridictions oil ils n'ont

point dtd dtablis en exdcution de I'ddit du mois de fdvrier

1691, et servant de rfeglement pour les offices de controleur

des dites epices ;

— accordant une moddratiou d'impot en
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faveur de Nicolas Damedor, seigneur de Mollans

;
— Per-

mettant a Claude-Etienne Tranchant, seigneur de Navenne,
et gouverneur de Vesoul, de se qualifier de noble, dans

tbus les actes qu'il fera
;

—
exeinptant de tons droits, les

bids, grains et legumes qui entreront dans le royaurae et

ordonnant la fixation des cens, rentes et redevances qui

se payent en grains;
— ordonnant que les offices de substi-

tuts des procureurs du Roi, procureurs postulants, no-

taires, huissiers et arpenteurs royaux , dont I'hdrdditd

n'aura point dte payde au premier Janvier 1750, deraeure-

ront supprimds ;

— concernant les vagabonds et gens sans

aveu ;
—

portant ratification du traits de commerce et de

marine passd cntre le Roi et la ville de Hambourg ;
—

rdtablissant le grand conseil du Roi. — Arrets du parle-

ment et ordonnances de I'intendant, concernant : la pu-
blication des testaments

;

— le rdtablissement et I'entre-

tien du pavage des rues de BesanQon en 173S; — le faux

principal et faux incident, et la reconnaissance des "6cri-

tures et signatures et matifere criminelle ;
— faisant de-

fense k tons les laboureurs, vignerons, fermiers, patres et

autres habitants du ressort, excepts les gens nobles, ro-

turiers ayant droit de chasse, ou voyageurs, de mener avec

eux aucuns chiens qu'ils n'aient au ecu un billot de la lon-

gueur de dix pouces sur cinq" pouccs de circonference, k

peine de 10 livres d'amende et de 20 livres en cas de r6-

cidive ;
— ddcidant qu'en tout temps et en toutes circons-

tances, la cour de Besangon, mainliendra centre les entre-

prises de la connStablie, le privilege des Francs-Comtois,

de ne pouvoir etre traduits hors de leur ressort; le droit

des officiers royaux de son ressort, de connaltre de toutes

les affaires tant civiles que criminelles dans lesquelles des

cavaliers de la mardchaussde ou autres se pr(5tcndant su-

jels k la juridiction inconnue de la connetablie, seront

parties, tant en demandant qu'en defendant, sauf I'appel

k la cour qui continuera comme par le passd d'en prendre

connaissance ;
— defendant : aux gardes forestiers et

dchevins des eommunautds, de s'ingdrer dans les fonclions

de biicheron, pour 1' exploitation des assiettes, k peine de

500 livres d'amende ;
— a tous maitres de forges ou autres

de fabriquer aucune espfece de fonte ou grenaille pour la

chasse, k peine de 100 livres d'amende; i toutes personnes
de prendre les oeufs de cailles, perdrix, faisans et gdli-

Jiottes, k peine de 100 livres d'amende pour la premifere

fois, du double pour la seconde, du fouet et du bannisse-

ment pour la troisifeme ; de tendre lacs, lacets, tirasses,

tonnelles, traineaux, bricoles de corde et de fil d'archal,

pifeces et pans de rets, colliers, alliers de fil ou de sole, k

peine du fouet et de 30 livres d'amende pour la premifere

fois, et pour la seconde d'etre fusligd, fldlri et banni pour

«inqans; — portant creation d'une justice consulaire k
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Besangon ;
—

obligeant les pauvres inendiants d'aller trn-

vailler h la campagne, etc.

B. 4186. (Liasse.)
— 52 pieces, papier. 1 cahier, in-io, 24 fenillels

papier.

16SO-19S8. — Inventaire des registres et papiers

de I'ancien greffe du bailliage d'Amont, sidge de Vesoul,

trouvds dans un grenier de la maison de I'avocat Jean-Si-

mon Roland, le jeune.
—

Rfeglements pour les greffes du

comt(5 de Bourgogne.
— Remontrances failes a la cour

du parlement de Besanijon, par les officiers du bailliage de

Vesoul, k la rentrde de la Saint-Martin de I'annde 1718,
au sujet de 1' execution des rfeglements et ordonnances eu

mati6re de procedure.
— fitat des actes regus et passes

dans les greffes de la province de Franche-Comt(5 et qui

sont sujets aux droits de controle, de centifeme denier ct

d'insinuation. — Tarif pour le controle des actes et coa-

trats passes dans touts I'fitendue du royaume , par les

uotaires et tabellions,"tant royaux, apostoliques que sei-

gneuriaux, greffiers, gens de lois et autres qui ont droit

d'inslrumenter, et oour le contr6le des actes sous signa-

tures privdes.
—

Adjudication de la charge de receveur

des Apices, amendes et consignations du bailliage de Ve-

soul. — R^glement du lieutenant-g6n(5ral du bailliage de

Vesoul pour la tenue des audiences. — Procfes-verbal

dressd par le lieutenant-gdndral sur un conflit entre les

officiers du bailliage et ceux du prdsidial.
— Instruction

pour les receveurs des amendes de la province de Franche-

Comtd. — Requetes du concierge des prisons relatives au

payement des sommes qui lui sont dues pour fournitures

faitcs aux prisons.
— Visite des prisons.

— Interdiction

pour deux mois du sieur Guichard, concierge des prisons.

— Declarations de grossesses.
— Prix des grains vendus sur

le march(5 de Vesoul.

B. 4187. (Liasse.)
— 39 pieces, papier.

llSS-tVSO. — Actes extraordinaires du bailliage de

Vesoul. — Reprises de fief faites : en 1549, par Nicolas

Aymonnet, de Fondremand, par devant Claude d'Oiselay,

seigneur dudit lieu, k cause de son chateau, et maison

forte d'Oiselay ; en 1584 , par Jean-Baptiste de Saint-

Martin, 6cuycr, seigneur de Cendrecourt, lieutenant gene-

ral et gouverneur pour le Roi du comtd de Bourgogne.
—

Actes d'aveu et de ddsaveu. — Ordres aux habitants de

Vars de loger des gens de guerre : « Le marquis de Sainl-

« Martin gouverneur et capitaine gdndral de Bourgogne,

gdndral de I'artillerie du roy en Allemagne, capitaine des

« gardes de son Altesse royale, colonel de cavaleriepouric

I
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': service de Sa Majesty, etc. Nous ordonnons aux esclievins

o proud'horames et liabilants du village de Vars de loger et

« nourrir raisonnablenient cent honimes de pied de la lev^e

« du regiment du sieiir commandeur de Saint-Mauris, pour

« peu de jours et jusque ci autres ordres, avec ordonnance

« aux officiers de les contenir et chatier eu sorte qu'il n'y

K arrive aucun d^sordre, le tout k peine d'en estre respon-

<c sables, fait k Salins ce 27' jour du mois d'avril 1638
;

« Sign^ : Le marquis de Saint-Martin Vaudrey i> (Signature

autographe).
— Ordre du due de Lorraine au colonel de

K Preslay, « de laisser en liberty ceux qui sont dans lech as-

« teau de Rougemont, de n'en enlever aulcuns grains, vins

« ny aultres choses quelconques principalement de celles

« qui appartiennent au sieur marquis de Varambon, et de

t ne rien prendre on souffrir qu'il soil prins sur les habi-

tants dudit lieu, centre ce qui est port^ par les r^glenients,

sous peine d'en respondre en son seul et priv(5 nom, fail k

Besan?on ce 27* Janvier 1638; Signfi : do Lorraine. — Af-

franchissenient de Claude Dorcy, de Clans, notaire, par

noble Claude Cour, de Vesoul, seigneur de Charraoille,

Clans et autres lieux. — Visile de^. vignes situdes sur le

territoire des communes comprises dans le bailliage de

Vesoul, en suite d'un arr6l du parlemenl de Besanjon.
—

Convention faile entre les habitants d'Aroz et Claude-

Fran?ois-Magdeleine Damedor, comle de MoUans, seigneur

d'Aroz au sujet des dimes. — Copie faile par le bailliage

de trois Charles du XII« sifecle
, dans lesquelles sont

nomm^s Savaric el Guillaume de Saint-Germain, ancClres

(lu comte de Saint-Germain, lieutenanl-g^n^ral des armies

du Roi, ministre de la guerre ;
la premiere de ces chartes

est une donation faite k I'dglise de Saint-Paul, de Besan-

§on, par Gaucher de Salins, en 1133; les deux autres

sont des donations faites par le mSme Gaucher, aux cha-

noines de Monlbenoit, en 1148; — procfes-verbal de la

verification des litres de noblesse de la famille Fyart, de

Vesoul, faite par MM. de Mongenel et de Magnoncourl,

gentilshommes nommds a eel effel. — Explosion au cha-

teau de Quincey, attribude k la malveillance. — Procfes-

verbal conslalant que le 22 juillet 1789, les habitants de

Genevreuille se sont portcis en corps de comniunauld et

en armes ayanl k leur tete les 6chevins, au chateau d'Am-

blans, ou reside Joseph Claude Lyauley, leur seigneur, el

qu'ils ont exigd de ce dernier la signature d'un aclc par

lequel il declare qu'il exempte ses sujels de toutes tallies,

corv6es et redevances. — Rdvolte des sujets de la terre de

Jasney contre Charles-FranQois-Benott de Mongenel, leur

seigneur, et pillage du chateau. — Extirpation des vignes

situdes sur la bannifere de Charmont. — Declaration et

ddnombrement des hommes et sujels de la mairie de Re-

main, lesquels reconnaissent el ddclarent qu'eux et leurs
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biens sont mainmortables, laillables, corvdables et jusli-

ciables en loule justice, de haul, illuslre, puissant prince

el seigneur, Chrisloplie, due de Wurlemberg el Teck, comle

de Monlbdliard. — Conditions sous lesquelles s'araodiaient

les fermes de la ville de Besan§on donl le produit dtait des-

lind k I'enlretien des fortifications de la ville et de celles

de la province, etc.

B. 4188. (Liasse.)
— 119 pifeces, papier.

16S1-169S .
— Nominations et receptions des officiers

des bailliages el des justices seigneuriales.
— Nomina-

tions : de Pierre de la Corne, de Vesoul, k I'office de pro-

cureur au bailliage de cette ville, par Claude-Gabriel Cau-

serel, docteur en droit, lieutenant-general audit sidge ;
—

de Jean-Baplisle Rener, deRaincourt, a I'office de greffier

de la justice dudit lieu, apparlenanl M. de Novillard; —
de Jean-Claude Fyard, de Vesoul, k la charge de president

au presidial de Vesoul; — de Jean-Antoine Faivre, de

Vesoul, aux fonctions de conseiiler honoraire au prdsidial

de ladite ville ;

— de Simon Huol, de Vesoul, docteur en

droit, avocal au presidial, k I'office de conseiiler assesseur

en la marechaussee du prev6t general au departement des

bailliages de Vesoul, Gray et Baume, de la grande juri-

diction de Luxeuil et de Montbeiiard
;

— de Claude-

Elienne Lyauley, procureur au prdsidial, k la charge de

juge dans la terre et seigneurie de Scey-sur-Sa6ne, par

Charles-Emmanuel de Bauffremonl, abbe de Luxeuil et

Saint-Paul de Besangon, marquis et baron dudit Scey, etc.

B. 4189. (Liasse.)
— 65 piices, papier.

1099-1904. — Nominations et receptions des offi-

ciers des bailliages el des justices seigneuriales.
— Nomi-

nations : de Nicolas Roussel, de Chariez, k I'office de juge

chatelain dans la terre de Villersexel , par Michel de

Grammonl, mardchal des camps el armees du Roi, baron

el seigneur dudit lieu ;
— de Francois Larron, de Corre,

a la charge de maire et juge pour le Roi audit lieu, par

Pierre Valin,bailli deVonvelle; — de Guillaume Debourg,

praticien demeuranl a They, k rofflce de juge chatelain

dans la seigneurie de Fondremand, par Jean-Simon de Ro-

sieres, marquis de Sorans, baron et seigneur desdits lieux
;

— d'Antoine Simonin, de Vellefrie, k I'office de notaire

royal audit lieu, etc.

B. 4190. (Liasse.)
— 53 pieces, papier.

1903-1909. — Nominations et receptions des officiers

des bailliages et des justices seigneuriales.
— Nominations :
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de Claude Baibier, de Filain, a I'ofiice de tabellion, audit

lieu, par M. de Filain, seigneui- ;

— de Nicolas Richard,

de Rupt, a la chai-ge d'tiuissier royal h^rdditaire audit

Rupt;
— de Claude Parisey, de Lambrey, k I'office de

juge en la justice de Mercey et Gevigney, par le pr(5sident

Fyard, seigneur desdits lieux ;
— de Claude Millot, de

Vesoul, ci I'office de notaire royal et garde-notes h6ri5di-

laire ci Vesoul
;

— de Pierre Humbert Charles, de Jussey,

avocat en parlement, a I'office de pr6v6t et chalelain en

la pr6v6t(5 de Jussey, etc.

B. 4191. (Liasse.)
— 48 pieces, papier.

1 909-t 940.— Nominations et receptions des officiers

des bailliages et des justices seigneuriales.
— Nominations:

de Pierre-FranQois Pouthier, de Villersexel, greffier en la

seigneurie dudit lieu, k roffiee de juge en la justice de

Beveuge, par M. de Vaudrey, seigneur dudit lieu ;
— de

Nicolas Drouhot, de Villersexel, a I'office de juge en la

terre et seigneurie d'Oricourt, par dame Anne-Claude de

Crozey, douairifere de messire Claude-Frangois de Corde-

moy ;

— de Claude-Frangois Faivre, avocat en parlement,

k I'office de bailli en la justice d'Amance, par raadarae de

Poitiers, dame dudit lieu
;

— de Benoit Raillard, lieute-

tenant particulier au bailliage de Vesoul, a la charge d'as-

sesseur de la mar6chauss6e g^n^rale du comt6 de Bour-

gogne, k la residence de Vesoul, etc.

B. 4192. (Liasse.)
— 62 pieces, papier.

m*-!*-**. — Nominations et receptions des offi-

ciers des bailliages et des justices seigneuriales.
— Nomi-

nations : de Pierre-FrangoisTravault, avocat en parlement,

k I'office de conseiller du Roi, lieutenant de maire ancien

mi-triennal de la ville de Vesoul
;

— de Francois-Jacques

Treizejac, dit Treizaus, avocat en parlement, procureur

fiscal au bailliage de Lure, k I'office de maire ancien mi-

triennal alternatif k Lure
;

— de noble Jean-Baptiste Huot,

conseiller du Roi, lieutenant assesseur criminel au bailliage

de Vesoul, a I'office de conseiller du roi maire ancien mi-

triennal de la ville de Vesoul ;
— de maitre Pierre Ber-

nard, de Melincourt, a I'office de notaire audit lieu
;

— de

Pierre-Francois Pilon, notaire royal k Granges-le-Bourg,
a I'office de juge en la justice de Lomont, par le marquis
du Chastelet, seigneur dudit lien

;
— de Pierre-Antoine

Bassand, de Vesoul, avocat en parlement, a I'office de

bailli dans la seigneurie de Noroy-l'Archevfique, par illus-

trissime et r6verendissime Antoine-Pierre de Grammont,

archeveque de Besan^on, etc.

Haute-Sa6ne. — SfRiE B.

B. 4193. (Liasse.)
— 54 pieces, papier.

1945-1950. — Nominations et receptions des offi-

ciers des bailliages et des justices seigneuriales.
— Nomi-

nations : deDidier Poinsot, de Vauvillers, k I'office dejuge

en la justice d'Ormoy appartenant au Roi, par Pierre

Courlot, de Montbreuille, directeur des domaines de S. M.

aucomte deBourgogiie;
— deFrangois-GabrielNormand, k

la charge de maitre de poste k Combeaufontaine ;
— de Jean

Baptiste Durget, procureur au bailliage de Vesoul, a I'of-

fice de juge en la justice d'Amance, par le marquis du

Chastelet. — Acquisition d'un office d'arpenteur au bail-

liage de Vesoul, par Claude Carrey, do Jean-Pierre Gagelin,

pour le prix de 1,300 livres, etc.

B. 4194. (Liasse.)— 68 pieces, papier.

1950-1956. — Nominations et receptions des offi-

ciers des bailliages et des justices seigneuriales.
— Nomi-

nations : de Nicolas Siroutot, de Vesoul, k I'office de sub-

slitut du procureur du roi au bailliage et siege presidial de

Vesoul ;

— de Pierre-Antoine Wagon, demeurantk Jonvelle,

a I'office de juge k Godoncourt, par le marquis du Chas-

telet, marechal des camps et armees du Roi, gouverncur du

chateau royal de Vinccnnes;
— de Claude-Antoine Parisot,

notaire rx)yal k Saulx, k I'office de juge et la justice de

Servigney, par messire Jean-Claude Pusel, conseiller hono-

raire au parlement de Besangon; — de Claude-Antoine

Henriot, d'Anjeux, k I'office do juge k Plaincmont, par mes-

sire Bonaventure Pourcheresse, doyen du chapitre royal de

Dole, conseiller d'honneur en la chambre des comptes de

ladite ville, abbe comracndataire de I'abbaye Notre-Dame

de Clairefontaino, etc

B. 419S. (Liasse.) —56 pieces, papier.

1956-1959.— Nominations et receptions des officiers

des bailliages et des justices seigneuriales.
— Nominations :

de Pierre Durget, k I'office de procureur au bailliage de

Vesoul; — de Pierre Dumas, demeurant k Saint-Pierre-

les-Melisey, k I'office de juge en la justice de Cemboing,

parlecomte de Montlezun; — de Claude-Francois Fau-

cougney, ancien procureur au siege de Vesoul, k I'office

de juge en la justice de Calmoutier, par les doyen et cha-

noines du chapitre de Vesoul ;
— de Jean-Claude Le Blond,

k I'office d'arpenteur, priseur et mesureur des terres, prds,

,vignes, bois, eaux et for6ts au bailliage ct siege presidial

de Vesoul ;

— de Jean-Baptiste Mallet, k I'office de notaire

15
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k Vauvillers;
— dc Nicolas Jacquelin, de Jussey, a I'office

de juge en la seigneurie de Sainl-Madon, parmessire Jean-

Antoine de Lespine, seigneur dudit lieu, chevalier, presi-

dent en la chambre et cour des comptes, aides, domaines

et finances du comt6 de Bourgogne, etc.

B. 4196. (Liasse.)
— 72 pieces, papier.

1959-1909.— Nominations et receptions desofficiers

des bailliages et des justices seigneuriales.
— Nominations :

de maitre Adrien Drouhard, notaire royal h. Noroy-l'Ar-

chevfique, k roffice de juge en la justice de Borey, par

messire Jean-Frangois Trancliant, comte de La Verne, sei-

gneur de Borey, Montjuslin et autres lieux ;

— de Claude-

FranQois Duraont, de Breurey-les-Faverney, a I'office de

doyen de I'^glise des dames de Remiremont, dans tons les

lieux et seigneuries qui leur appartiennent en Franche-

Comte et notamment k Breurfiy et Mersuay ;

— de Claude-

Joseph Projean, notaire royal h Montbozon, k I'office de

juge-chatelain en la seigneurie de Moiniay, par dame Marie-

filisabeth de Grammont, douairi^re de M. de Salivcs, dame

de Moiinay, Vellechevreux et autres lieux ;

— de maitre

Nicolas Projean, procureur an sitfge de Vesoul, h I'office de

juge en la justice du marquisat d'Andelarre, etc.

B . 4197. (Liass3.)
— 58 pieces, papier.

1909-1993. — Nominations et receptions des officiers

des bailliages et des justices seigneuriales.
— Nomina-

tions : de Jean Colombot, avocat en parlement, Ji I'office de

bailli k Amance, par le marquis du Chastelet;
— de

maitre Claude-Antoine Billequey, procureur k Vesoul, k

Toffice de juge en la justice de Mailley, par messire Jean-

Louis Aynard, comte de Clermont-Tonnerre, abbe com-

mendataire de I'abbaye royale Saint-Pierre-les-Luxeuil
;

—
de Francois Cuny, praticien, k I'office d'arpenteur en la

inaitrise particulifcre de Vesoul ;
— de Jean-Claude Hugue-

nin, ancien procureur k Vesoul, a I'office de juge en la

justice de Chargey et Conflandey, par la marquise de

Rozey ;
— de Pierre-Frangois Gamier, a I'emploi de con-

Iroleur des actes h Vesoul ;
—

dispense d'age pour 31. de

Rochetailiee, nomme aux fonctions de lieutenant general

au bailliage k Vesoul, etc.

B. 4198. (Liasse.)
— 67 pieces, papier.

1993-199 9.— Nominations et receptions des officiers

des bailliages et des justices seigneuriales. — Nomina-

tions : de Gabriel Grandraattre, de Combeaufontaine, a I'of-
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ficc de juge chStelain dans la seigneurie de Chauvirey-le-

Chatel et de Chauvirey-le-Viel , par Edmond-Philippe

Regent, seigneur desdits lieux;
— dc Claude-Francois

Bourgoing, de Vesoul, k I'ol'fice de notaire audit lieu ;
—

de Claude-Francois Carteron, citoyen de Besan^on, a I'of-

fice de greffier concierge des prisons de Vesoul ;
— de

maitre Pierre Rebillet, procureur au bailliage de Vesoul, k

I'office de juge civil et criminel dans le marquisat de Saint-

ftlauris
;
— de Jean-Claude Pctitclerc, procureur au siege

de Vesoul, a I'office de notaire royal en ladite ville;
— de

Charles-Simon Husson, chirurgien k Faucogney, k I'office

de chirurgien royal jure aux rapports de la ville de Fauco-

gney ;

— dc Francois Boileau, de Saint-Sauveur, a I'office

de geometre arpenteur dansTStepdue du bailliage presidial

de Vesoul, etc.

B. 4199. (Liasse.)
— 58 pieces, papier.

t9 9S-19S3. — Nominations et receptions desofficiers

des bailliages et des justices seigneuriales.
— Nomina-

tions : de Franfois-Xavier Berger, de Preigney, a I'office

d'archer, garde de la compagnie du prevot general des

nionnaies et de la marechaussee de France; — de Jean-

Baptisle Gerard, notaire royal a Saulx, a I'office de juge

en la seigneurie de Villers-Poz, par dame Jeanne-Ursule

de Valer, douairiere de Jean-Adrien de Bermont, ecuyer,

seigneur de Villers-Poz ;
— de messire Antoine-Joseph-

Philippe Regis, comte d'Esternoz, mestre de camp de

cavalerie, sous-lieutenant de la compagnie des deux cents

chevau-iegers de la garde duRoi, JiTofficede bailli d'epee

du bailliage d'Amont ;

— de Claude-Etienne Froidot, no-

taire royal k Saulx, k I'office de juge en la justice deFlagy,

Varogne et Vellefrie, par Marie- Suzanne-Simonne-Ferdi-

nande de Tenarre-Montmain, douairi6re de Louis, prince

de Bauffremont et du Saint-Empire, lieutenant-general des

arraees du Roi, dame et baronne de Faucogney, Melisey,

Flagy, etc.

B. 4200. (Liasse.)
— 57 pieces, papier.

19S3-1986. — Nominations et receptions des officiers

des bailliages ct des justices seigneuriales.
— Nomina-

tions : de Claude-Francois Cochard, avocat en parlement,

k I'office de bailli au bailliage dc Montaigu, par MM. de

Mesmay et de Mongcnet, seigneurs dudit Montaigu ;
—

d'Etienne Roussel, procureur pour le Roi, en la justice

seigneuriale de Montigny-les-Dames, k I'office de juge dans

les terres et seigneuries de Vellefaux, Vallerois-Lorioz,

Courboux, fichenoz-le-Sec, Vaivre,Montoille et Autricourt,
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par messire Pierre-Augustin, marquis de Chapuis dc Ro-

siferes, president a morlier hoiiorairc au parlement de

Besan?on ;

— de Jean-Eticunc Morlot, greffier de la subdd-

16gation de Vesoiil, a roffice de juge en la seigneurie de

Coulevon, par les officiers municipaux de Vesoul, seigneurs

dudit Coulevon;
— de Nicolas Loyon, demeurant k Am-

blans, k Toffice d'huissier audiencier au bailliage dudit

lieu, par Antoine-Thfirfese Breton, ^cuyer, seigneur d'Ain-

blans et Velotte, etc.

B. *201. (Liasse.)
— 46 pieces, papier.

fllSS-lVSO. — Nominations et receptions des officiers

des bailliages et des justices seigneuriales.
— Nominations :

de Jean-Etienne Morlot, greffier de la subd(516gation et

reccveur des bois du Roi k Vesoul, a I'office de juge cha-

telain en la seigneurie de Pusey, par Louis-Alexandre

Descajeul de Lieucourt, ^cuyer, ancien chevau-leger de la

garde duRoi, Nicolas-Claude-Antoine-Gabriel Huot, ^cuyer,

seigneur de Charmoille, et dame Jeanne-Claude Huot,

Spouse de ce dernier, tons seigneurs et dame dudit Pusey;— de Claude-Louis Seriot, avocat en parlement, k I'offlce

de procureur du Roi en la marechaussee g6n(5rale du comttS

de Bourgogne ;
— de Pierre Rebillet, procureur ci Vesoul,

k I'office de juge eu la seigneurie de Montureux et Menoux,

par le comte de Montlezun et la comtesse de Reignac ;
—

de Pierre Rebillet, ancien procureur k Vesoul, k I'office de

juge en la seigneurie dc Mailleroncourl, par messire F^lix

Bernard de Santans-Terrier, chevalier, president k mortier

au parlement de Besangon, baron de Montcley, marquis de

Mailleroncourt-Charette, etc.

B. 4202. (Liasse.)
— 148 pieces, papier, imprimees.

1989, — fitats-G^ndraux. — Rdquisitoire du procu-

reur du Roi pour la publlcalion des lettres closes et des

declarations du Roi relatives k la convocation des Etats-

Gendraux. — Assignations donndes au clerg6 et a la

noblesse des bailliages de Baume, Gray et Vesoul, k I'effet

de comparattre en personne ou par procureurs fondds

de pouvoirs suffisanis, par devant le bailli d'Amont k

Vesoul, pour assister k I'assemblde des Trois-Etats, qui

s'est tenue dans ladite ville, le 30 mars 1789 et concourir

k la redaction des cahiers de doldances, plaiutes et re-

montrances, et proc6der ensuite k la nomination des depu-
tes k envoyer aux £tats-Generaux.

B. 4203. (Cahiers.)
—

In-folio, 229 fenillets, papier.

1999. — fitats-G(5neraux. — Assemblde preiiniinaire
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de tons les deputes du tiers-dtat des communes faisant

partie du ressort du bailliage royal de Vesoul, le 23 mars

1789. — Assemblee generale des ddputds des trois or-

dres du bailliage d'Amont, tenue k Vesoul, le 6 avril 1789,

par Claude-Frangois Roux de Raze, conseiller du Roi,

lieutenant-gdndral au bailliage royal de Vesoul, en I'ab-

sence du comte d'Esternoz, grand bailli d'Amont. —
Assemblde gdndrale des ordres du clergd et de la no-

blesse du bailliage d'Amont, tenue k Vesoul le 27 avril

1789, ensuite d'un arr^t du conseil d'dtat du Roi, du

15 avril, par lequel le Roi ordonne au bailli d'dpde du

bailliage d'Amont, de convoquer de nouveau les ordres

du clergd et de la noblesse, pour les mettre a meme
de procdder ensemble ou sdpardment k la rddaction de

leurs cahiers et k I'dlection de leurs ddputds.
— Ordon-

nance du bailli d'Amont, convoquant les deux premiers

ordres dans I'dglise paroissiale Saint-Georges de Vesoul,

pour le 27 avril 1789.

B. 4204. (Liasse.)
— 89 pieces, papier.

19S9. — Etats-Gdndraux. — Procurations donndes

par le clergd et la noblesse k I'effet de se faire reprd-

senter a I'assemblde gdndrale du bailliage, d'y concourir

k I'dlection des ddpulds k envoyer aux Etats-Gdneraux et

k la rddaction des cahiers de remontrances. — Au nombre

des pretres et des nobles constituant procureurs figurent :

Jean Accarier, docteur en thdologie, curd de Moimay ;
—

Jean-Baptiste-Agnus de Rouffange, seigneur de Battrans ;— Jean-Baptiste-Bonaventure Alviset, conseiller hono-

raire au parlement de Besangon, seigneur du fief de

BalanQon k Charcenne ;
—

Joseph Anthony , dcuyer, sei-

gneur d'Arc; — Claude-Frangois Arnoux, curd de Gray ;

— Herme-Frangois Arvisenet, dcuyer , seigneur de Belle-

ville ;
—

Jean-Baptiste-Joseph Balahu, seigneur de Noi-

ron ;
— trfes-haut et tr^.s-puissant seigneur, Charles-Louis-

Victor de Broglie, prince du Saint-Empire remain, comte

de Grammont, baron de Bolwillcr, de Saint-Remy, de

Betoncourt et de Montot , seigneur de Herrenstein , de

Dettwiller et des villes et seigneuries unies de Masse-

vaux et de Rougeraont, chevalier de I'ordre royal et mi-

litaire de Saint-Louis et de celui de Cincinnatus, colonel

du rdgiment de Bourbonnais ;
— Charles Roger, prince

de Bauffremont, de Listenois et du Saint-Empire, mardchal

des camps et armees du Roi, grand bailli d'Aval, cheva-

Mer d'honneur au parlement de Besangon, marquis de

Mirebeau, etc.
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B. 4205. — (Liasse.)
— 102 pieces, papier.

19S9. — Etats-G^n^raux. — Procurations donndes

par le clerg6 et la noblesse k I'effet de se faire repr6-

scnter k rassemblde gdndrale du bailliage, d'y concourir

k r^lection des ddputds k envoyer auxfitats-Gendraux et a

la redaction des cahiers de remontrances. — An nombre

des prelres et des nobles constituant procureurs figurent :

Nicolas-Thdrfese Cabond, chanoine au chapitre mdtropo-

litain de Besan^on ;
—

Jean-Antoine-FranQois de Camus,

vicaire gdndral du diocfese de BesauQon ;
—

Christoplie-

Claude-Marie, marquis de Chaillot, seigneur de Pin
;

—
Adrien-Gabriel de Champagne, chevalier, comte de Bou-

rey, seigneur de Vidthorey ;
— Louis-Marie Florent, due

du Chatelet, d'Haraucourt, chevalier des ordres du Roi,

lieutenant-general de ses armies, colonel-gdndral du regi-

ment des gardes fran^aises , ancien ambassadeur aux

cours de Vienne et de Londres, gouverneur de la pro-

vince du Toulois, seigneur de Torpes, Velesme, Mont-

boillon, Amance, Senoncourt, Longevelle, Vy-les-Lure et

Lomont; — Antoine Cl(5riadus, marquis de Choiseul,

chevalier, seigneur de Pesmes, Oiselay et Champtonnay ;

— Jules-Charles-Henri de Clermont-Tonnerre, due et pair

de France — ;
dame Anne, comtesse de Constable, dame

de la Tour de Scey et Gesant ;
— Charles-Antide Da-

mandre, chanoine du chapitre de Macon
;
— Claude-Dd-

sird-Fran^ois-Xavier Daraey, dcuyer, seigneur de Saint-

Bresson, etc.

B. 4206. (Liasse.)
— 125 pieces, papier.

1999. — Etats-Gdndraux. — Procurations donndes

par le clergd et la noblesse k I'cffet de se faire reprd-

senter k I'assemblde gdndrale du bailliage, d'y concourir

k reieelion des ddputds k envoyer aux fitats-Gdndraux et

k la redaction des cahiers de remontrances. — Au nombre

des prfitres ct des nobles constituant procureurs figurent :

Pierre-Joseph Ecaillet, curd de Saponcourt ;
— Henri-

Joseph d'Esbiez de Maranche, chanoine du chapitre md-

tropolitain de Besan^on ;
— Jean-Joseph-Theodore Faivre,

de Courcelle , demeurant au chateau de la Souveraine,

principaute de Mandeure ;

—
Jean-Prosper, marquis de

Falletans, seigneur de Tieffrans ;
—

Louis-Joseph Favi^re

de Charmes, seigneur d'Authoison, conseiller au parle-

ment de Franche-Comte ;
—

Charles-Marie-Fran^ois*

Joseph, marquis de Franchet, conseiller doyen du parle-

ment de Besangon ;
—

Marguerite-Barbe Henrion de
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Franchevelle, marquise de Chatcau-Renaud, douairifere de

Joseph-Michcl-Fran?ois-Gabriel
de Mailly, dame de Ma-

gnoncourt et autrcs lieux ;
— Jean-Jacques , baron de

Gale, chevalier de I'oi-dre de I'Aigle rouge, seigneur de

Genechier ;
— le marquis de Grammont, seigneur de Vil-

lersexel ;
— dame Jeanne-Beatrix Grivel, douairifere de

Fran?ois-Augustin , marquis , seigneur de Taliiiay ;
—

Hipolytc-Frangois-Philippe, comte de Lallemand, baron,

seigneur de Vaite, etc.

B. 4207. (Liasse.)
— 86 piices, papier.

1189. — Etats-Generaux. — Procurations donnees

par le clergd el la noblesse a I'effet de se faire reprd-

senter k I'assembiee gendrale du bailliage, d'y concourir

h reiection des deputes k envoyer aux fitats-Gendraux et

k la redaction des cahiers de remontrances. — Au nombre

des pretres et des nobles constituant procureurs figurent :

Jean-Etienne , marquis de Masson, chevalier, seigneur

d'Authume et autres lieux ;
— Claude-Charles de Mai-

rot, ecuyer, lieutenant-colonel au regiment des dragons

de Bourbon, seigneur de Leucourt; — Francois-Philippe,

marquis de Marmier-Ray, seigneur de la baronnie de

Ray; — Marie-Elisabeth-Constantin de Laborin, douai-

riere de Charles-Philippe-Emmanuel, comte de Marmier ;

—
Augustin-Martin d'Ozilly, ecuyer, seigneur de la Ro-

chelle ;
— Jacques-Philippe-Fran^ois de Masson d'Au-

thume, ecuyer, capilaine d'artillerie ;

— Jeanne-Marie de

Mesmay, douairifere de messire Claude-Antoine-Eugfene de

Mesmay, seigneur de Montaigu, Quincey, Mailley et autres

lieux; — Ferdinand-FrauQois, comte de Montjoye, Vau-

frey, comte de la Roche ;
— Ferdinande-Charlotte-Joseph,

nee comtesse de Montrichier, douairifere de Benigne, comte

de Montlezun ;
— Marie-Constance, comtesse de Meyria,

dame de Saint-Julien ;
— Rene de Moustier de Merinville,

eveque de Dijon, conseiller du Roi
;

— Charles Perreney

de Baleure, ecuyer, ancien mousquetaire de la garde du

Roi, seigneur d'Athcsans;
—

Philippe-Desire de Petre-

mand, seigneur de Valay;
—

Philippe-Joseph Qudgain,

seigneur de Noroy, etc.

B. 4208. (Liasse.)
— 92 pieces, papier.

19S9. — JEltats-Generaux. — Procurations donnees

par le clergd et la noblesse k I'effet de se faire repre-

sentor k I'assembiee generale du bailliage, d'y concourir

ci reiection des deputes k envoyer aux Etats-generaux et

k la redaction des cahiers de remontrances. — Au nombre

des prStres et des nobles constituant procureurs figurent :
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Jean-Baptiste, marquis de Raincourt, seigneur de Fallon

et autres lieux ;
— Franc-ois-Sigismond , baron de Rei-

nach, seigneur de Ronclianip ;
— Fran5ois-Th6r6se Ri-

chard, marquis de Villersvaudey ;

— dame Claire-Rose-

Claude Rocliet de Frasne, douairiere de Jean-Augustin de

Fragnier, baron de Batilly;
— Ciaude-Louis-Antoine de

Rosi^res, chevalier de Sorans
;

— Pierre-Georges, comte

de Scey, grand bailli d'6pt5e au bailliage de Dole, sei-

gneur de Buthier ;
— Charles Saint-Andre de Marnay,

comte de Vercel , seigneur de Villers-la-Combe ;
—

Alexandre-Marie-El(5onore de Saint-Mauris , prince de

Montbarrey et du Saint-Empire, chevalier, grand d'Es-

pagne de la premiere classe, ministre d'Etat, comte de

Savigny ;
— Charles-Francois Tharin

, seigneur de la

Maison du Rois ;

— Marie-Suzanne-Simonne-Ferdinande

de T(5narre-Montmain, veuve de Louis, prince de Rauffre-

raont, dame et baronne de Faucogney ;

— Emmanuel-

Francois, vicomte de Toulongeon, colonel des chasseurs

de Rretagne ;
— Charles-Francois-Gabriel de Tranchant,

comte de Laverne, seigneur de Borey ;
— Pierre Fremi

de Vellebiguelle, ^cuyer, seigneur de Raucourt; — Ma-

thieu-Jacques de Vermont, lecteur de la reine, abb6 de

Cherlieu, etc.

B. 4209. (Liasse.)
— 38 pieces, papier.

t9S9. — fitats-Gendraux. — Elections des d(5put^s et

remontrances, plaintes et doleances que les habitants

des communes de : Abbenans, Abelcourt Aboncourt,

Accolans
,
Adelans

,
Adrisans , Aillevans , Aillevillers,

Ailloncourt , Ainvelle , Alaincourt , Amage , Amance,
Ambi^villers , Amblans , Amoncourt, Anchenoncourt,

Andelarre, Andelarrot, Andornay ei Anjeux, prdsentent

a I'assembK'e g6n^rale du bailliage de Vesoul, tenue le

30 mars 1789, pour etre mises sous les yeux du Roi

ft etre ins6r6es au cahier g^n^ral du bailliage.

B. 4210. (Liasse.)
— 40 pieces, papier.

fSSO. — Elats-G^ndraux. — Elections des d^put^s et

remontrances, plaintes el doleances que les habitants

des communes de : Anthon, Arbecey, Arcey, Argirey,

Aroz, Arpenans, Athesans, Aubertans, Augicourt, Aulx-

les-Cromary, Authoison, Autrey-les-Cerre, Autrey-le-Vay,

Auvet, Auxon, Avilley et Avouay, pr^sentent k I'assem-

bl6e g^ndrale du bailliage de Vesoul, tenue le 30 mars

1789, pour etre mises sous les yeux du Roi et Hve
insdr^es au cahier g^n^ral du bailliage.

B. 4211. (Liasse.)
— 43 pieces, papier.

IVSO. — fitats-G^ndraux. — Elections des d^put^s et

remontrances, plaintes et doWances que les habitants des

communes de : Baignes, Barre (la), Baslitres, Bassevaivre

(la), Bassigney, Baltenans-les-Montbozon, Baudoncourt,

Baulay, Reauniotte, Belfahy, Bellenoye, Belmont, Bcsance-

not (le), Besnans, Belaucourt, Betoncourt-les-Brotte, Beton-

court-Saint-Paacras, Betoncourt-sur-Mance, Beulotte-Saint-

Laurent, Beveugc, Bithaine, Blarians, Bonnevent, Borey,

Bougey , Bougnon et Bouhans-les-Lure, prdsentent u I'assem-

blde g^nih'al du bailliage de Vesoul, tenue le 30 mars 1786,

pour 6tre mises sous les yeux du Roi et 6tre inser^es au

cahier g^n^ral du bailliage.

B. 4212. (Liasse.)
— 30 pieces, papier.

t9S9. — Etats-G6n6raux. — filections des d6putt5s et

remontrances, plaintes et doleances que les habitants des

communes dc : Rouhans-les-Montbozon, Bouligney, Bou-

lot, Boult, Bourb6velle, Bourguignon-les-Couflans, Bour-

guignon-les-la-Charit6, Bourguignon-les-Morey, Bournois,

Boursiferes, Bousseraucourt, Breuches, Breuchotte, Breu-

rey-les-Faverney, Breurey-les-Sorans, Brevilliers, Briau-

court, Brotte, Bruyfcre (la), Bucey-les-Traves, Buffign^-

court, Bussiferes, Bussurel, Buthier et Byans, pr(5sentent a

Tassembl^e g^ndrale du bailliage de Vesoul, tenue le

30 mars 1789, pour 6tre mises sous les yeux du Roi et 6tre

ins(5rees au cahier gdndral du bailliage.

B. 4213. (Liasse.)
— 43 pieces, papier.

1999. — fitats-G^ndraux. — Elections des ddputds et

remontrances plaintes et doldanees que les communes de :

Caltnoutier, Cemboing, Genans, Cendrecourt, Cendrey,

Cerre-les-Noroy, Chagey, Chalonvillars, Chambornay-les-

Pin, Charapagney, Champey, Champlitte, Chantes, Cha-

pelle-les-Luxeuil, Chargey, Chariez, Charmes-Saint-Val-

bert, Charmoille, Chassey-les-Rougemont, Chassey-les-

Scey et Chateau-Lambert, prdsentent k I'assemblde gdnd-

rale du bailliage de Vesoul, tenue le 30 mars 1789,

pour 6tre mises sous les yeux du Roi et 6tre insdrdes au

cahier gdndral du bailliage.

B. 4214. (Liasse.)— 33 pieces, papier.

19 SO. — fitats-Gdneraux. — fiieclions des deputds et

i
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remontrances, plaintes et dol6ances que les habitants des

coimnunes de : Chateney, Chatenois, Chatillon-Guyotte,

Cliatilloa-le-Duc, Chaudefontaine, Chaux,Chauvirey-le-Cha-

tcl, Chauvirey-le-Yiel, Chavanne, Chazelol-les-Rouge-

mont, Chazel, Chemilly, Chenebier, Cherlieu, Cintrey,

Cii'ey, Citers, Clairefontalne, Clans, Cogniferes, Coisevaux,

Colombe et Essernay, Colombes-les-Bilhaine, Colombier et

Colombotte, pr^sentent k Tassemblce g6n4rale du bailliage

de Vesoul, tenue le 30 mars 1789, pour ttve mises sous

les yeux du Roi et 6tre insdrdesau caliier g^n^ral du bail-

linse.

B. 4215. (Liasse.)
— 52 pieces, papier. .

19 SO. — fitats-G^ndraux. — Elections des d6put6s et

remontrances, plaintes et dol6ances que les habitants des

communes de : Combeaufontaine, Comberjon, Conflandey,

Confracourt, Contri^glise, Corbenay, Corbifere, (la) Cor-

celles, Cornot, Corre, Cote (la), Coulevon, Gourbenans,

Courboux, Gourcelles, Courchaton, Courmont, Creuse (la),

Crevans, Creveney, Cromary, Cubrial, Cubry, Cubry-les-

Faverney, Cubry-les-Soing, Cugney, Cuse et Cuve, pre-

sentent k I'assembl^e g6n6rale du bailliage de Vesoul,

tenue le 30 mars 1789, pour etre mises sous les jeux du

Roi et 6trc ins6r^es au cahier g<5n6ral du bailliage.

B. 4216. (Liasse.)
— 30 pieces, papier.

19S9. — fitats-G^ndraux. — Elections des dtSputds et

remontrances, plaintes et doldances que les habitants des

communes de : Damalix, Dambenoit, Dampierre-les-Monl-

bozon, Dampierre-sur-Salon, Dampvalley-les-Colombe ,

Dampvalley-Saint-Pancras, Demangevelle, Deraie (la), Echa-

vanne, Echenans, Echenoz-la-Meline, £chenoz-le-Sec,

Eguilley, Ehuns, fipenoux, fiquevilley, Esboz-Brest, Es-

mouliferes, Esnans, Esprels, fitroitefontaine et Etuz, pr6-

sentent a I'assemblde gdndrale du bailliage de Vesoul, tenue

ie 30 mars 1789, pour gtre mises sous les yeux du Roi et

6tre ins6r6es au cahier gdndral du bailliage.

B. 4217. (Liasse.) 120 pieces, papier.

1989. — fitats-G6n6raux. — Elections des ddputds et

remontrances, plaintes et dol6ances que les habitants des

communes de : Fallon, Faucogney, Faverney, Faymont,

Fembe, Ferri^res-lcs-Scey, Fessey Dessus et Dessous,

Figndvelle, Filain, Flagey, Flagy, Fleurey-les-Faverney,

Fleurey-les-Saint-Loup ,
Foudremand ,

Fontaine-les-
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Luxeuil, Fontenis (les), Fontenois-les-Montbozon, Fouchd-

court, Fougerolles, Frahier, Francalmont, Francbevelle,

Fresne-sur-Apance, Froideconche, Froideterre, Frotey-

les-Lure etFrotey-les-Vesoul, prdsentont k I'assemblde gd-

ndrale du bailliage de Vesoul, tenue le 30 mars 1789,

pour etre mises sous les yeux du Roi et 6tre insdrdes au

cahier gdndral du bailliage.

B. 4218. (Liasse.)
— 44 pieces, papier.

19S9. — Etats-Gdndraux. — Elections des ddputds el

remontrances, plaintes et doldanees que les habitants des

communes de : Gdmonval, Genechier, Genevreuille, Ge-

nevrey, Georfans, Gesincourt, Gevigney, Gezier, Godon-

court, Gonvillars, Gondenans, Gouhelans, Gouhenans,

Gourgeon, Grammont, Grandrupt, Grandvelle, Granges-le-

Bourg, Granges-la-Ville, Grattery et Gressoux, prdsentent

k I'assemblde gdndrale du bailliage de Vesoul, tenue le

30 mars 1789, pour 6tre mises sous les yeux du Roi et etre

insdrdes au cahier gdndral du bailliage.

B. 4219. (Liasse.)
— 55 pieces, papier.

19 §9. — fitats-Gdndraux. — Elections des ddputes et

remontrances, plaintes et doldances que les habitants des

communes de : Harsault, Hautniougey, Have (la), Ildri-

court, Huanne, Hurecourt, Hyet, Jasney, Jonvelle, Jussey,

Lambrey, Lantcnot, Larians, Levrecey, Lieffrans, Lidvans,

Linexert, Lieucroissant, Lomont et Lomontot, Longevelle,

Loulans, Lure, Luxeuil, Luze et Lyaumont, presentent a

I'assemblde gdndrale du bailliage de Vesoul, tenue le

30 mars 1789, pour 6tre mises sous les yeux duRoi et etre

insdrdes au cahier gdndral du bailliage.

B. 4220. (Liasse.)
— 47 pieces, papier.

19S9. — Etats-Gdndraux. — Elections des ddputds et

remontrances, plaintes et doldances que les habitants des

communes de : Magnivray, Magnoncourt, Magnoray, Ma-

gny (les), Magny-Jobert, Magny-les-Jussey, Magny-Ver-

nois, Mailleroncourt-Charette, Mailleroncourt-Saint-Pan-

cras, Mailley, Maison-du-Vau (la), Maiziferes, Malachfere

(la), Malbouhans, Malval, Malvilliers, Mandrevillars, Ma-

rast, Marvelise, Maussans, Melcey, Melin, Melincourt,

Melisey, Menoux et Mersuay, prdsentent k I'assemblde gdnd-

rale du baiUiage de Vesoul, tenue le 30 mars 1789, pour

etre mises sous les yeux du Roi et 6tre insdrdes au cahier

gdndral du bailliage.
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B. 1221. (Liasse.)
— 55 pieces, papier.

1989. — Etats-G^n^raux.— Eleclions des deputes et

remontrances, plainles et dol&nces que les habitants des

communes de : M^sandans, Meurcourt, Miguafans, Migna-

villers, Millaudon, Moffans, Moimay, Molay, Mollaus, Mou-

don, Montagne (la), Montagney, Montarlot, Montboillon,

Montbozon, Montcey, Montcourl, Montdor^, Montenois,

Montessus Montferney, Montigny-les-Dames , Montigny-

les-Cherlieu, Montjustin, Mont-le-Vernois, Montmartin
,

Montoille, Montureux-les-Baulay, Montussaint, Morey et

Munans, pr^sentenl k I'assembl^e g^ndrale du bailliagc de

Vesoul, pour 6tre mises sous les yeux du Roi et etre ins6-

r^es au cahier g6ndral du bailliage.

B. 4222. (Liasse.)
— 40 pieces, papier.

1989. — Etats-G6ntoux. — Elections des d^putds et

remontrances, plaintes et doleances que les habitants des

communes de : Nans, Navenne, Nervesain, Neurey-en-Vau,

Neurey-les-la-Demie, Neuvelle (la), Neuvelle-les-Cromary,

Neuvelle-les-Scey, Noidans-le-Ferroux, Noidans-les-Ve-

soul,Noroy-le-Bourg, Noroy-les-Jussey, Ollans, Oppenans,

Oricourt, Ormenans, Ormoiche, Ormoy, Ouge, Ougney,

Onnans et Ovanches, prdsentent a I'assemblee gdndrale du

bailliage de Vesoul, tenue le 30 mars 1789, pour elre mises

sous les yeux du Roi et ins^rdes au cahier general du bail-

liage.

B. 4223. (Liasse.)
— 45 pieces, papier.

1989. — Etats-G^ndraux. — filections des ddputdset

remontrances, plaintes et doleances que les habitants des

communes de : Palante, Palise, Pennessiferes, Pernot (le),

Perrouse, Pin Pisseure (la), Plain-de-Corravillers (le),

Plainemont, Plancher-Bas, Plancher-les-Mines, Polain-

court, Pomoy, Pontcey, Pont-du-Bois, Ponf-sur-L'Ognon,

Port-sur-Sa6ne, Preigney, Presle, Proiselifere (la), Proven-

chfere, Puessans, Purgerot, Pusey et Pusy, prdsentent a

rassembldc gdndrale du bailliage de Vesoul, tenue le

30 mars 1789, pour fitre mises sous les yeux du Roi et

etre insdrees au cahier g6n6ral du bailliage.

B. 4224. (Liasse.)
— 51 pieces, papier.

1989. — Etats-Gdn6raux. — Elections des ddputds et

remontrances, plaintes et doleances que les habitants des
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communes de : Quarte (la), Qucnoche, Quers, Quincey,

Raddon, Raincourt, Ranzevelle, Raze, Recologne, Rigney,

Rignosot, Rignovelle, Rioz, Roche, Rochelle (la), Romain,

Ronchamp, Rosey, Rosiferes-sur-Mance, Rougemont, Ro-

gnon, Roye, Ruhans, et Rupt, prescntent k I'assemblde

gendrale du bailliagc de Vesoul, tenue le 30 mars 1789,

pour etre mises sous les yeux du Roi et 6tre insdrdes au

cahier gdndral du bailliage.

B. 4225. (Liasse.)
— 46 pieces, papier.

1989. — Etats-Gdneraux. — Elections des deputes et

remontrances, plaintes et doldances que les habitants des

communes de : Saponcourt, Saulnot, Saulx, Sauvagney,

Scay, Scey-sur-Saone, Scye, Sdcenans, Selles, Semmadon,

Senoncourt, Servance, Scrvigney, Sorans, Saint-Barthc-

lemy, Saint-Bresson, Saint-Ferjcux, Saint-Germain, Saint-

Hippolyte, Saint-Igny, Saint-Loup, Saint-Marcel, Saint-

Remy, Saint-Sauveur , Saint-Sulpice ,
Saint-Valbert,

Sainte-Marie en Chanois et Sainte-Marie en Chaux, prescn-

tent k I'assemblee gdndrale du bailliage de Vesoul, tenue

le 30 mars 1789, pour etre mises sous les yeux du Roi et

6tre ins(5rdes au cahier gdndral du bailliage.

B. 4226. (Liasse.)
— 60 pieces, papier.

1989. — Etat-Gdneraux. — Elections des ddputds et

remontrances, plaintes et doldances que les habitants des

communes de : Tallans, Tartdcourt, Tavey, Ternuay,

They, Thieffrans, Thidnans, Tournans, Traitidfontaine,

Traves, Trdsilley, Tressandans, Trcvey, Trouvans, Vache-

resse, Vaivre, Vaivre (la), Vallerois-le-Bois, Vallerois-

Lorioz
, Varogne, Vauchoux, Vaucluse, Vauconcourt,

Vauvillers
,

Vellechevreux ,
Vellefaux , Velleguindry ,

Velle-le-Chatel, Velleminfroy, Velorcey, Venise et Venisey,

prdsentent k I'assemblee gdndrale du bailliage de Vesoul,

tenue le30 mars 1789", pour etre mises sous les yeux du Roi

et etre insdrdes au cahier gdndral du bailliage.

B. 4227. (Liasse.)
— 53 pieces, papier.

1989. — fitats-Gdndraux. — Elections des ddputds et

remontrances, plaintes et doldances que les habitants des

communes de : Vergenne (la), Vernois-sur-Mance, Vesoul,

Villargent, Villars-Saint-Marcelin, Villedieu-en-Fontenette,

Villeneuve (la), Villeparois, Villers-Bouton, Villersexel,

Villers-la-Ville, Villers-le-Sec, Villers-les-Luxeuil, Vil-

lers-le-Temple, Villers-Pater, Villers-sur-Port, Viller&-

sur-Saulnot, Vilory, Visoncourt, Vilrey, Voisey, Voivre (la).
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Voray, Vouhenans, Vregille, Vuillafans, Vy-le-Ferroux,

Vy-les-Filaiii et Vy-les-Lurc, prdsenlent k I'asscmblee g6-

ncrale du bailliage de Vesoul, tenue le 30 mars 1789, pour

filre mises sous les yeux du Roi et 6tre ins(5r(5es au cahier

g^n^ral du bailliage.

B. i^8. (Cahiers.)
—

In-4», 85feuillels, papier.

19S9. — foals-G6n6raux. — Cahier g6n6ral des

dol^ances, plaintes et remontrances des trois ordres du

bailliage d'Amont, faites en conformity des lettres de con-

vocation qui ordonnent aux trois ordres de ce si6ge d'^lire

leurs repr6sentants aux £tats libres et g(5n6raux du royaume

et de leur confier tons les pouvoirs et instructions propres

h. assurer le succfes des volont^s bienfaisantes du Roi, la

restauration des affaires publiqucs, la prosp6i'it6 de I'fitat

et le bonheur particulier de la province de Franche-comt6.

— Cahier g6n6ral et demandes particuliferes dc I'ordre du

clergy du bailliage d'Amont pr6sent(5s a I'assemblde g6n(!rale

du bailliage.
— Pouvoirs et instructions des d^putds de

Tordre de la noblesse remis au marquis de Toulongeon,

mardchal des camps et arm6es du Roi, h Bureaux de Pusy,

capitaine au corps royal du g^nie et au chevalier d'Esclans,

capitaine au regiment de chasseurs de Norraandie. — Pe-

titions particuliferes de I'ordre du tiers-dtat, pour faire

suite au cahier gdnSral des trois ordres. — Cahier gdn6ral

et demandes particuliferes de I'ordre du clerg6.
— Cahier

des dol^ances et instructions denudes par la noblesse du

bailliage d'Amont k ses d6put6s aux E;tats-G6n6raux. Dans

ce dernier document se trouve I'abrdgd suivant de I'histoire

de la province de Franche-Comt(5 : « la Fraiiche-Comt6 est

un pays d'Etat et de don gratuit. Les Etats y out h&

assembles depuis les temps les plus recul6s sous les

comtes de Bourgogne, ses anciens souverains. Rdunie a la

France sous Philippe le Bel, Philippe le Long, son fils, et

le roi Jean, elle en demeura inddpendanteet fut administr6e

sdpardmcnt. Elle passa par le manage de Marguerite de

Flaudre, dans la maison des dues de Bourgogne; ces

princes, comma anciens souverains, n'y pergurent aucun

impot ni subside sans le consentement et la libre dis-

position des Etats du pays ; ils ont reconnu constamment

ses franchises et ses immunitds par les pieces et chartes

qu'ils ont denudes pour les maintenir. Aprfcs la mort de

Charles le Hardi, dernier due de Bourgogne, Louis XI

occupa la Franche-Comtd, sous la promesse de lui con-

server ses privileges et ses franchises et de la garder pour

Marie de Bourgogne, fiUe unique et hdrititre du dernier

souverain. Par le mariage arrote entre Charles VIII et Mar-

gaerite d'Autriche, fiUe de Marie de Bourgogne, la Franche-
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Comtd fut encore rdunie momenlandment h la France et

c'est a cette dpoque que furent tenus les Etats de Tours,

en 1483. Les Etats de Franche-Comtd y ddputfcrent pour

obtenir de Charles VIII la confirmation des privileges de

cette province qui se trouvent dtStaill6s dans la charte qui

leur fut accordde au mois de fevrier de la mcme annde pen-

dant la tenue des Etats-Gdneraux. Cette charte, les traitds

d'Arras et de Senlis maintinrent le comtd de Bourgogne,

quoique rduni k la France, duns les mSmes immunites,

franchises et privileges. Le mariage projetd entre Char-

les VIII el la princesse Marguerite n'eut pas lieu; la

Franche-Comte fut rendue a I'empereur Maximilicn et

possedde ensuite par les rois d'Espagne ;
les f^tats-Ge-

ndraux de Franchc-Comte furent toujoursindependantsdes

Cortes d'Espagne, de la Flandre, du Brabant et des autres

provinces des Pays-Bas. Les Etats de la province seule

accordurent les dons gratuits toujours suivis de lettres de

non prejudice; ilss'lmposferenfeux-mfimes, repartirent les

subsides et jamais ses souverains ne I'imposferent de leur

propre mouvement. Quand tons les monuments de I'his-

toire ne se reuniraient pas pour attestor les franchises de

la province, la denomination sous laquelle elle est connue

dans ses fastes et ceux de la monarchic en serait seule une

preuve. C'est avec ses immunites et ses franchises que la

Franche-Comte fut cddee k Louis XIV, par le traite de

Nim6gue, pour en jouir avec les mfimes droits, souverainete

et propriete qui avaient appartenu au Roi catholique. La

noblesse de Franche-Comie rappelle ici avec confiance, le

serment que Louis XIV preta, lorsque la province se soumit

a sa domination. Jamais les termes de ce serment nes'effa-

ceront du coeur des Francs-Comtois, ils ferment le lien qui

les attache a la monarchie fran^aise, et sont le gage de

I'amour inalterable qu'ils ont voud k leurs augustes souve-

rains. Louis XIV promet, et jure sur les Saints-fivangiles,

que lui et ses augustes successeurs les tiendront et main-

tiendront bien et loyalement en tous et quelconques leurs

privileges, franchises et liberies, anciennes possessions,

usages, coutumes et les ordonnances de la Franche-Comte

et generalement qu'il fera tout ce qu'un prince et comte

palatin de Bourgogne est tenu de faire. De cette courte

exposition il resulte que les droits de souverainete que le

Roi a sur la Franche-Comte sont les mdmes que ceux qu'y

ont exerces ses anciens comtes les dues de Bourgogne,

leurs successeurs, les princes de la maison d'Autriche et

les rois d'Espagne. »

B. 4229. (Rogistre.)
—

Iu-4o, 1000 feuillets, papier.

1604 (Septembre).
— Journal des audiences da bail-
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liagc de Vesoul. — Ce i-egistre ne dcsigneque Ics noins dcs

parties litigautes et ne doaue aucun detail sur lanatui'e des

affaires qu'il renferme. — Au iiombre des plaideurs figa-

reiit : liaiit et puissant seigneur, Claude-Frangois de Ray,

seigneur dudit Ray et autres iTeux
;

— messire Caritoy, pretrc

vicaire k Ternuay; — dame Adrienne d'Augicourt, fenime

de Claude Clerc, de Beregey ;
—

Gaspard de Poligny, che-

valier, baron et seigneur de Traves, CliJitilloii-sur-Lizon et

autres lieux;
— illustre hautet puissant seigneur, messire

Christophe de la Palud, chevalier, marquis de Varainbon,

cointe et seigneur d'Araance, etc.

B. 4230. (Regislre.)
— In-l", 27* feuillels, papier.

IttOS (D^cembre).
— Journal dcs audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parrai lesquels figureat : messire

Jacques Renard, curd de Noroy-l'Arclieveque ;
— Jean

Thieri-y, prieur du prieure de Saint-Nicolas de Salins, cha-

noine au chapitre de Calaioutier et chapelain de la chapellc

de Notre- Dame fondle en I'c^glise paroissiale de Montjustin ;

— Dom Daniel de Muntricbier, abb(5 et seigneur de

Bilhaine ;

- noble Jean Naudin, docteur en droit, cogou-

verneur de la cM deBesan^'on;
—

Jacques de Ferroux,

seigneur de Bouligney;
— noble Louis Petrey, seigneur

de Chanipvans, etc.

B. 4231. (P.egi<ue.)
—

Iii-i", 860 feuillets, papier.

flfiOV (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

do Vesoul. — Ce registre ne d^signanl que les noms des

plaideurs ne donne aucun detail sur le motif des proe6-

dares. — Au nombre des plaideurs figurent : Pierre Benott,

docteur en droit, citoyen de Besan?on, centre illustre sei-

gneur, messire Christophe de Rye la Palud, marquis de

Varambon et dame Eldonore Chaboz, sa ferame
;

— noble

Jean Racle, sieur de la Roche, Servigney, Fouch(5court et

autres lieux
;
— dame Hdl^ne de Grandvelle-Perrenot,

femme d'illuslre seigneur Philibert-Emmanuel de Bruge-

Corgenon, dit de la Baume, comte de Saint-Amour, dame
de Saint-Loup, Vaulx, Beaujeu et autres lieux;

— Ferdi-

nand, comte d'Ortembourg, baron et seigneur de Montagu ;— noble Louis Pdtrey, docteur en droit, seigneur de

Champvans; — illustrissime et r(5v6rendissime seigneur,

Fernand deLongvy, dit de Rye, archevfique de Besangon,
abbd de I'abbaye de Cherlieu, etc.

Haote-Sa6ne. — S£rie B.

R 4232. (Regis're.)
—

ln-4», 873 feuillets, papier.

ie07 (Fdvrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul. — Ce registre ne ddsigne que les noms des

parties litigantes et ne donne aucun d(5tail sur le motif des

procedures.
— Au nombre des plaideurs se trouvent :

r^eonard du Bois, commissaire g(5ndral des ponts, chemins

et passages;
— Ferdinand de Longvy, dit de Rye, arche—

veque de ResanQon, abbi coramendataire de I'abbaye de

Cherlieu; — Claude d'Aigremont, seigneur de Ferrifere;

—
Jacques-Antoin 6 de Joux, dit de Grammont, seigneur

de Roche: — dame Anne-Fran?oise de Laubdpin, fenime

de Ferdinand Leblanc, dit d'Andelot, chevalier, seigneur

d'.Ollans ;
— Claude de Grammont, abb6 de i'abbaye de la

Gharite; — Claude de Balangin, seigneur de Mathay;
—

Tabbcsse et les rcligieuses de I'abbaye Sainte-Claire de

Montigny;
— dame H6l6ne de Grandvelle-Perrenot, dame

de Saint-Loup, etc.

B. 4233. (Registre.)
—

In-4o, 320 feuillets, papier.

1009 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul. — Ce regislre ne ddsignant que les noms des par-

ties litigantes ne donne aucun detail sur le motif des pro-

cedures. — Au nombre des plaideurs figurent : honorable

seigneur, Ferdinand Duprel, baron et seigneur deCorcelle,

comme mari et legitime administrateur des corps et biens

de dame Jeanne-B6atrix de Thomassin, dame de Vougd-

court;
— Claude de la B.iume, seigneur de Mont-Saint-

Ldgor;
— gdndreux seigneur, FranQois de Grachaux, sei-

gneur de Raucourt. — fildonore de Chastenoy, dame de

Villers-sur-Aree , dc Viilers-Sainl-Marcelin et de Maran-

che;
— dame Louise d'Andelot, dame dc Chcmilly, femme

de g^n^reux seigneur, Alexandre Baron de Vuiltz;
— ve-

nerable sieur, messire Francois Capitain, pretre, chanoine

en rdglise metropolitaine de Besan^on, etc.

B. 4234. (Regislre.)— In-*", 260 feuillets, papier.

leov (7 et 14 Mai).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul. — Ce regislre ne ddsigne que les noms

des parlies litigantes sans donner de detail sur le motif des

procedures.
— Au nombre des plaideurs figurent : mes-

sire Hardouin de Clermont, chevalier, seigneur de Saint-

Georges;
— noble Pierre de Constable;

— madauie de

Courcelles;
— Jean Fyot ct Prudent Buretel, amodiataires

de la seigneurie de Vesoul appartenant a LL. AA. SS. ;

i6
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— Claude Monnot, de Pont-lcs-Mouliiis, centre honorable

Geoi^es Aynionnet, de Vesoul;
— Isabclle ctFerdinandiiie

de la Roche; — Catherine ct Isabclle de Corbessain; —
noble Didier Gabiot, citoyen de Besan^on ;

—
Frangoise de

Beaujeu, femme du seigneur de Grachault ;
— Martin Bar-

dre, ^cuyer et niaitre d'h6lel du marquis de Varambon
;—

puissant seigneur, messire Cliristophe de Rye la Pa-

llid et dame fil^onore Chaboz, sa femme, marquis et mar-

quise de Varambon, comte de Varaix et de la Roche
;

— Bi-

son, seigneur de Rougemont et autres lieux, etc.

B. 4235. (Registre.)
—

In-4°, 668 feuillets, papier.

ie09 (Juiliet).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, ne d^signant que les noms des parties litigantes

sans donner de detail sur le motif des proc<5dures.
— Au

nombre des plaideurs figurent : noble Humbert d'Or-

champs, ciloyen de Besangon; — messire Antoine d'Arau-

court, chevalier, seigneur de Frasnoy , Vauconcourt et

autres lieux;
— dame Anne de Chauvirey;

— Jean Cha-

puis, receveur des revenus de la ville de Vesoul; — ho-

norable Claude Broth et Pierre Clerc de Vesoul, receveurs

des inip6ts au bailliage de Vesoul, pour la nourriture et

I'eutretien des soldats du baron de Balangon; — Claude de

Bauffremont, seigneur de Vauchoux; — illustre prince,

Philippe-Guillaume de Nassau, prince d'Orange, chevalier

de la Toison-d'Or, baron et seigneur de Montfaucon ;
—

r6v(5rend pere en Dieu, dom Jean Poussot, abbe et seigneur
de Clairefontaine, etc.

B. 4236. (Regislre.)
—

In-4», 898 feuillets, papier.

leOf (Septerabre). —Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, ne d^signant que les noms des parties

litigantes sans donner de ddtail sur la nature des affaires

qu'il renferme. — Au nombre des plaideurs figurent :

messire Claude de Montureux
;
— Claude Barbet, Marc

Camus, et Jean Bourgeois, tous pretres et chanoines au

chapitre de Calmoutier; — Jean de Vaudrey, seigneur de

Vallerois-le-Bois; — messire Claude de Bauffremont, sei-

gneur de Vauchoux; — dame Isabelle d'Arbois, femme de

Walter Haudelot, seigneur de Moi-rullois-Saint-Julien ;
—

.Simon Vauteny,distributeur du sel d'ordinaire dans la ville

de Vesoul, etc.

B. 4237. (Registre.)
—

ln-4", 623 feuillets papier.

10OS (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage de

HAUTE-SAONE.

Vesoul, ne ddsignant que les noms des parties litigantes

sans donner de detail sur le motifs des proc(5dures. —
Au nombre des plaideurs figurent : Gaspard de Clermont,

chevalier, seigneur de Saint-Georges, Rupt et autres lieux;
— noble Jean Racle, seigneur de la Roche ;

— reverend

pfsre en Dieu, dom Claude de Graiumont, abbe et seigneur

de I'abbaye de la Charite, usufruitier de la seignenrie de la

Vuivre, tutcur de dame Beatrix de Grammont, dame de

Conflandey et de Bougey, proprietaire de la seigneurie de

la Vaivre ;
— messire £tienne Huiiibert, prelre chanoine

en I'dglise metropolilaine de Besangon, sieur prdbendier

do r^glise paroissiale de Chanibornay-les-Bellevaux ;
—

messire Antoine d'Araucourt, chevalier, seigneur de

Frasnoy ;
— messire Antoine do Blicternick, chevalier,

seigneur de Melisey, Saint-Germain, Montureux et autres

lieux etc.

B. 4238. (Registre.)
—

10-4°, 340 feuillets, papier.

160S (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, ne designant que les noms des parties litigantes sans

donner de detail sur le motif des procedures. — Au
nombre des plaideurs figurent : Nicolas Borrey, curd de

Filain
;
— Jean d'Ankerk, seigneur de Vellemoz ;

— gend-

reux seigneur, Alexandre, baron de Vuiltz ;
— Pierre d'Au-

gicourt, seigneur dudit lieu;
— illustre seigneur, Guillaume

de Nassau, prince d'Orange, chevalier de la Toison-d'Or,

baroa et seigneur de Montfaucon ;
— rdveverend p6re en

Dieu, dom Jean Poussot, abb<i et seigneur de I'abbaye Notre-

Dame de Clairefontaine;
— noble Marc de Faltans, seigneur

de Betoncourt ;
— Ambroise de Prdcipiano, chevalier,

baron, seigneur de Choye, capitainc du chateau de Fau-

cogney, etc.

B. 4239. (Registre.)
— 10-4", 533 feuillets, papier.

160S (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, ne designant que les noms des parties litigantes

sans donner de ddtail sur la nature des affaires. — Au
nombre des plaideurs figurent ; Claudine-Marguerite de

Coligny, dame de Chagey ;

— Bonne de Mongenet, veuve

de noble Frangois d'Orsans, seigneur de Rosey ;
— Louis

de la Tour, chevalier, sieur de Montcley ;

— noble Pierre

Duguy, sieur de Lacosle
;

— noble Francois Bourg, 6cuyer;— noble Pierre Mayon, seigneur de Mollans ;
— rdvdrend

pfere en Dieu, Claude de Grammont, abbe et seigneur dt'

la Charitd, etc.
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I!. 4240. (Re^^istre.)
—

In-l", 430 feuillets, papier.

tens (Mai) Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, ne ddsignant que les noms des parlies litigantes
sans donner de ddtail sur le motif des proctSdures qu'il
contient. — Au nombre des plaideurs figurent : messire
Gabriel Elion, cure de Villers-sur-Port;

— les rdverendes
dames abbesse, doyenne et religieuses du chapitre de

IVglise Saint-Pierre de Remirdraont ;
— Beatrix Sonnet,

lemme de noble Humbert d'Orchamps, citoyen de Besangon;— Claude Perrenot, cure de Golombiei';
— messire Fran-

gois Rosselet, docteur en m(5decine k Vesoul
;
— niadame

de Vy, veuve de gdn^rcux seigneur, messire Jean d'Orsans,
dit de la Tour, seigneur de Lieffrans; — Antoine Jan-

iienot.capitaineau service de leurs AA. SS., a Jussey, etc.

B. 42il. ,Rcgi«lre.)
—

In-4», 343 feuillets, papier.

I608 (Juiilet;.
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, ddsignant seulementles noms des parlies litigantes
sans donner de d^iail sur la nature des affaires. — Au
nombre des plaidturs figurent : Pierre de Ronchault,
6cuyer, contre Pieri'e-Frangois Malbouhans, de Vesoul,
docteur en droit

;
— Marc de Tliomassin, seigneur do

Fretig.uey ;
— noble Etienne de Lavey, seigneur de Cal-

moutier;
— noble Pierre de Mollans, seigneur dudit lieu;— Jean de la Horde, fils de noble Claude-Frangois de la

Borde, docteur en droit;— Claude do la Baurae, dcuyer,
(lemeurant a Mont-Saint-Ldger;

— noble Frangois Thierry,
seigneur de Magnoncourt ;

— demoiselle Marguerite Grd-
goire, veuve de messire Gaspard Durand, docteur en droit,— noble Martin de Villers, seigneur de Ranzevellc, Corre
et autres lieux, etc.

B. 4242. (Registre.)
-

In-4'', 408 feuillels, papier.

ie08
(Juillet). —Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, ne ddsignant que les parties litigantes sans
donner de ddtail surle motif des procedures. —Au nombre
des plaideurs figurent : demoiselle Droz, femme de feu
Claude de

Bauffremoiit;
— Louis d'Oiselay, seigneur de

Pont;
— noble Frangois Thierry, seigneur de Magnon-

court
;
— noble Marlin, de Villars, sieur de Ranzevelle

;
—

Frangois de Saint-Martin, seigneur deMontureux;—Chris-
tophe de Rye la Palud, chevalier, marquis de Varambon;— Antoine de Vy, seigneur de MaiUeroncourt ;

—
Frangois

Salivet, de Vesoul, docteur en droit
;
— Ferdinand d'Es-

prelz-Doroz, sieur de Corre
;
— messire Frangois Capilain,

docleur en saitite thdologiL-, clianoine en I'dglise mdfropo-
litaine de Besangon, etc.

B. 4243. (Raglslre.)
-

In-4<>, 734 feuillets, papier.

leos (Septembre). — Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, ne designant que les parties litigantes sans
donner de ddtail sur la nature des affaires qu'il renferme.— Au nombre des plaideurs figurent : noble GuiUaurae

Nardin, de Fraisans, dcuyer; — Charles de Sault, baron
de Tavanne, seigneur de Lugny ;

— Claude de Banffremont,
abbd commendataire de I'abbaye Notre-Dame de Balerne,
prieur et seigneur de Vaucluse; — Joachim de Vienne, dit

do Bauffremont, marquis de Listenois, baron et seigneur
d'Arc en Barrois

;
— dame Louise-Claire d'Andelot, femme

de messire Claude de Pontarlier, dame de Breurey, etc. ;— noble Frangois-Charles Soimct, docteur en droit; —
messire Gaspard de Poligny, chevalier, seigneur de Cha-

tillon-sur-Lizon; — Pierre de Chaffoy, sieur de Pur-
gerot, etc.

B. 4244. (Registre.)
—

In-4o, 816 feuillets, papier.

1608 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, ne ddsiguant que les parties litigantes sans

donner de ddtail sur le motif des procddures.— Au nom-
bre des plaideurs figurent : haut et puissant seigneur,

Ermenfroy-Frangois d'Oiselay, baron et seigneur dudit

lieu ;
— messire Gdrard du Chastelet, chevalier, baron et

seigneur de Chatillon, la Neuvelle et autres lieux, con-

seiller d'fitat et sdndclial de la Reine
;

— noble Jacques

de Magon, seigneur a Esboz, comnie cessionnaire et ayant
droit de demoiselle Christine de Corbessain ;

— demoi-

selle Bonne de Mongenet, veuve de noble Frangois d'Or-

sans, seigneur de Rosey etc.

B. 4245. (Registre.)
— In-4o, 774 feuillets, papier.

1A09 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, ne ddsiguant que les parties litigantes sans

donner de ddtail sur la nature des affaires. — Au nombre

des plaideurs figurent : Jean Gorgerette, raaire de LL. AA.

SS. k Rougemont; — Frangois Grdgoire, coseigneur k

Borey;
— Antoine d'Haraucourt, chevalier, seigneur de

Frasnoy, Amoncourt et autres lieux;
— demoiselle Antoi-

nette de Mongenet, dame de Francalmont; — messire

Claude Cordemoy, seigneur de Francalmont; — Frangois
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de Saiut-Martin, seigneur de Cendrecoiirt;
— noble Joan

Lulier, docteur en droit, seigneur de Chauvirey ;
—

Gaspard

de Poligny, seigneur de Cliatillou sur Lizon etc.

B. 4246. (Registre.)
— ln-4°, 348 feuillets, papier.

1609 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, ne d^signant que les parties litigantes sans donner

de detail sur la nature des affaires. — Au norabre des

plaideurs figurent : Jacques Lespailley, niaire h Navenne ;— dom Claude de Grammont, abbi! et seigneur de I'abbaye

de la Cliarit(5;
— dame H6i6ne de Grandvelle, femme

d'Emmanuel de Bruges, dit de Saint-Amour, dame du cha-

teau et maison forte de Croinary;
— Nicolas Bereur,

pr^tre, chanoine en lYglise ni6tropolitaine de Besan^on ;
—

messire Barlholomd Gaboz, receveur des terre et seigneurie

de Faverney;
— Jean de Salives, seigneur de Poyans;

—
Pierre du Tartre , de Mailleroncourt Saint-Pancras;

—
dom B6nigne de Chemassus, protonotaire du saint-si6ge

apostolique, chanoine en I'c^glise m6tropolitaine de Be-

sanQon, etc.

15. 4247. (Reo'istre.)
—

In-4'', 384 feuillets, papier.

4009 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, ne ddsignant que les parlies litigantes sans

donner de detail sur le motif des procedures.
— Au nombre

des plaideurs figurent : Jacques Renard, cure a Noroy-

I'ArchevSque;
—

Frangois Gr(5goire, seigneur de Villersexel,

coseigneur k Borey; — Jean Racle, seigneur de la Roche;— Guillaume Cordemoy, de Vesoul, docteur en droit;
—

Jean Daristigny, huissier extraordinaire de la cour souve-

raine du parlement de Dole ;
— dom Daniel de Montrichier,

abb6 de I'abbaye Notre-Dame de Bithaine;
— la marquise

de Varambon, dame de Rougemont, Araance et autres

lieux ;
— Samson Malarmey, seigneur de Laurens ;

— il-

lustre seigneur, Fran?ois-Thoraas Perrenot de Grandvelle,

comte de Cantecroix, baron et seigneur de la Ville-

neuve, etc.

B. 4248. (Regislre.)
—

ln-4'', 773 feuillets, papier.

ie09 (Fevrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, ne ddsignant que les noms des parties litigantes

sans donner de ddtail sur la nature des affaires. — Au
nombre des plaideurs figurent : noble Pierre de Ronchaux,

^cuyer;
—

puissant seigneur, Hardouin de Clermont, sei-

gneur de Saint-Georges, baron de Rupt ;

— noble Pierre

de Mollans, seigneur duditlieu; — demoiselle Perronne

de Cult, veuve de noble Jean de Mollans;
— noble Guil-

laume Nardin, de Fraisans, dcuyer;— illustre seigneur, Fer-

dinand, comte d'Orterabourg, baron et seigneur de Mon-

taigu, Bourguignon-les-Morey et autres lieux ;
— demoi-

selle Guyonne Sonnet, veuve de noble Barlholoincy Des-

champs, seigneur de la Cote; — noble Franyois Fedry,

seigneur de Magnoncourt, etc.

15. 4249. (Registre.)
—

In-4'', 545 feuillets, papier.

ie09 (Mars).
— Journa des audiences du bailliage de

Vesoul, ne ddsignant que les parties litigantes sans donner

de dt^tail sur le motif des procedures.
— Au norabre des

plaideurs figurent : Pierre de Ronchaux, seigneur de

Chaffoy, (5cuyer;
— messire Pierre Otlienin, prfitre reli-

gieux a Pont;
— Joan Ranee, procureur d'office en la jus-

tice de Bithaine;
— Hardouin de Clermont, seigneur de

Saint-Georges;
— Pierre de Mollans, seigneur dudit lieu;

—
Jacques de Mafon, seigneur d'Esboz;

— Antoine de

Blictersvish, chevalier, seigneur de Melisey ;

— demoi-

selle Beatrix Damddor, veuve de noble Othcnin, de Chariez;

— Antoine d'Haraucourt, chevalier, seigneur de Frasnois;

— Gabriel de Cloron, seigneur dudit lieu;
— de Gesin-

couri, seigneur dudit lieu ;
—

Gaspard de Mongenet, doc-

teur en droit, etc.

B. 4250. (Registre.)
—

In-4'', 644 feuillets, papier.

teoo (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, ne designant que les parties litigantes sans donner

de detail sur la nature des affaires. — Citron, seigneur

dudit lieu ; g(5nt5reux seigneur, Ambroise de Vigna,

seigneur de Viller.Npot;
— Claude de la Tour, seigneur

de Filain ;
— vendrable et religieuse personne , dom

Etienne Martin, prelre, grand prieur en I'eglise abbatiale

Saint-Pierre de Luxeuil et de Saint-Jean d'Annegray;
—

Nicolas Lidgard, capitaine du chateau de Granges; —
Ardouiu de Clermont, chevalier, seigneur de Saint-

Georges, Rupt et autres lieux;
— venerable seigneur ;

Maximilien Charreton, seigneur et prieur du prieurd de

Marasl, etc.

B. 4251. (Registre.)
— In-4°, 960 feuillets, papier.

100» (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de
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Vesoul, dans lequcl on ne tiouve que lus noins dcs parlies

litigantes.
— Au nombre dcs plaideurs figurant : noble

Pierre de Ronchaux, dcuyer, seigneur de Rosey;
— noble

Franfois Richardot, sieur de Raze, lieutenant local au si^ge

de Salins ;
— rev(5rend p6re en Dieu, dom Daniel de Mon-

trichier, seigneur abb6 de I'abbaye de Bithaine
;

— Perre-

nette Gerard, veuve de Francois Rousselet, docteur en mc-

decine, demeurant k Vesoul
;

— haute et puissante dame,

Marie de Brichanteau, darae de Chatenois, MoUaiis et au-

tres lieux, veuve de haul et puissant seigneur, messire

Claude de Bauffremont, chevalier des deux ordres de

France;
— noble Pierre de Mollans, seigneur dudit lieu;

— v^n^rable seigneur, messire Maximilien Charreton, sei-

gneur et prieur du prieur^ de Marast, etc.

B. 12S2. (Regislre.)
— In-io, 1226 feuillels, papier.

ie09 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequcl on ne trouve que les nonis et qua-

lit^s des parties litigantes.
— Au nombre des plaideurs figu-

rant : Etienne de Jouffroy, sieur de Gonsans; — dame

Jeanne de Bonnau, dite de Plainne, dame de Confignon-

Saint-(ieorges;
— Marc de Cr^on, seigneur de Richecourt;

— dame Claire de Vy, veuve de Jean, dit de la Tour, che-

valier, seigneur de Chay; — Jean Bonnet, amodiateur des

terre et scigneurie de Conflandcy ;

— Adam de Saint-

Mauris, seigneur de Sainte-Marie en Chanois;
— messire

Hdrard de Chaslellet, chevalier, baron el seigneur de Bon-

nay et sa Temme Lucrfcce d'Orsans :
— Nicolas Villerot,

cur6 de Vellefrie;
— dom Guillot Simonin, archeveque de

Corinlhe, abb6 de I'abbaye de Saint-Vincent de Be-

san^on, etc.

B. 4233. CRpgistre.)
—

In-i", 612 teuillets, papier.

tS09 (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms des plai-

deurs, an nombre desqucls figurent : noble Marc-Antoine

Buzon,de Besan(;on; — les farailiers de I'eglise paroissiale

de Jussey ;
— messire de Morel, seigneur d'Equevilley ;

—
r^v^rend seigneur, messiie Charles de Saint-Mauris, pretre

chanoine, grand chantre k I'eglise mdtropolilaine de Be-

san^oii, abbe de I'abbaye do Saint -Pierre de Beaupr(5 et de

Bellefontaine
;

— Martin do Ma(jon, seigneur de Mollans ;

^— noble Francois Thierry, seigneur de Magnoncourt, etc.

B, 4234. (Registrel.
—

10-4", H43 feuilleU, papier.

1609 (Seplembre).
— Journal des audiences du baii-
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liage de Vesoul, ne donnant que les noms des parties liti-

gantes sans aucun detail sur le motif des procedures.
—

Au nombre des plaideurs figurent : noble Claude-Balthazar

lo Mercier, sieur de Servance ;
— dame de Cicon, agissant

en qiialit(5 de mfere tutrice de son fils, Charles de Cicon ;

— Antoine d'Aubonne, seigneur de Buffign^court;
—

Francois-Thomas de GrandvoUe, conite Cantecroix, baron

et seigneur de la Villeneuve ;

— Desle de Moustier, sieur

de Bermont; — Jcanne-B(!atrix de Thomassin femme

de Ferdinand d'Esprel, baron et seigneur de Corcelles ;

— Claude de la Baume, seigneur de Mont - Saint - L^-

ger, etc.

B. 4255. (Registre.)
— In-i», 816 feuillets, papier.

leoo (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

\H6 des plaideurs, au nombre desqucls figurent : messire

Jean Ranee, procureur d'officc en la justice de Chatenois;

Jules Arbileur, citoyen de Besan^on ;

— Antoine d'Harau-

court, chevalier , seigneur de Frasnoy ;
— dame Marie

de Brichanteau, veuve de haut et puissant seigneur, messire

Claude de Bauffremont, chevalier des deux ordres de

France, baron et seigneur de Chatenoy, Creveney, Mollans

et autres lieux ;
— Hi^rard du Chatelet, chevalier, baron et

seigneur de Longevelle;
— Maximilien Charreton, seigneur

et prieur dc Marast ;
— messire Antoine Huot, prfitre et

chanoine au chapitre m^tropolitain de Besan^on, etc.

B. 4236. — (Registre.)
— In-4o, 678 fenillets, papier.

IS09 (Octobie).
— Journal des audiences du bailliage

dc Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des parties litigantes.
— Au nombre des plaideurs

figurent : messire Hardouin de Clermont, chevalier, sei-

gneur de Saint-Georges ;
— r6v(5rend p6re en Dieu, dom

Daniel de Montrichier, abbe de I'abbaye de Bithaine ;
—

illustre seigneur, Ferdinand, comte d'Ortembourg, baron et

seigneur de Monlaigu ;
— Marguerite de Saint-Mauris ;

—
haute et puissante dame, Hel6ne de Grandvelle-Perrenot,

femme d'illustre seigneur, Philippe-Emmanuel de Bruges

de Courgenon, dit de la Baumc, comte de Saint-Amour,

dame de Saint-Loup, de Beaujeu, du ch4t&-'i ct de la

maison forte de Cromary ;
— messire AnV

'
"^u-

court, chevalier, seigneur de Frasnoy, etcJ
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B. 4i57. (RegiUre.)
— In-i", 800 feaillets, papier

1S09 (Noveiiibre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne Irouvo que les noms et

qualil^s des plaideurs, au nombrc desquels figurant : noble

Jacques de Mai;on, seigneur d'Esboz;
— dame Claude-

Marguerite do Goligny, dame de Cressia ;

— Frangoise de

Cordemoy, ferame de noble Louis P6lrey, seigneur de

Champvans ;
— noble Francois Tbierry, seigneur de Ma-

gnoncourt ;
— dame E16onore de Thomassin, marquise de

Villers ;
- illustre seigneur, Francois-Thomas Perrenot,

dit d'Oiselay, comte de Gantecroix;
— messire Antoine

Huot, chanoine k I'^glise m^tropolilaine de Besangon ;
—

genereux seigneur, messire Gaspard de Poligny, seigneur

de Traves, eic.

B. 4258. (Regisirc.)
—

In-4o, 820 feuillcts, papier.

ie09 (Novembre).
— Journal des audiences du ball-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, au nombre desquels figurent : noble

Martin de Villers, seigneur de Longevelle, Corre et aulres

lieux ;
— Marc de Beaujeu, seigneur de Blontot, Aroz,

Artaufontaine et autres lieux; — illustre Ferdinand,

comte d'Ortembourg, baron et seigneur de Monlaigu et de

Bourguignon-les-Morey ;
— dame Claude-Marguerite de

Goligny, dame de Corre ;

— noble Frangois Orillard, doc-

teur en droit, conseiller de LL. AA. et leur procureur fiscal

d'Amont au sidge de Gray, seigneur d'Aboncourt, do Ge-

sincourt et autres lieux;
— messire frfere Philibert de

Mathey, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem,

commandeur et seigneur de la commanderie de la Ville-

Dieu en Fontenette, du temple de Salins et membres qui

en dependent, etc.

B. i259. (Registre.)
— In-4<>, 1264 feuillets, papier.

ie09 (D^cembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans luqucl on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

Fran(;ois Bourguignet, 6cuyer;
— dame Beatrix de Gram-

mont ;
— Marc de Beaujeu, seigneur de Montot, Aroz,

Artaufontaine et autres lieux ;

— noble Jean Racle, doc-

teur ea mddecine; — demoiselle Anne d'Haraucourt, dame

de Frasnoy, Villers-sur-Port et autres lieux; — dame Claude

Marguerite de Goligny, dame d'Angirey et autres lieux;
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— r6v(5rendissiiiie seigneur, Ferdinand du Lringvy, dit de

Rye, prince du Saint-Empire, archevcque de Besangon,

seigneur de Vuillafans, Port-sur-Saone et autres lieux ;
—

gdn^reux seigneur, messire Gaspard de Poligny, chevalier,

seigneur de Traves et autres lieux;
— nol)ie Martin de

Villers, seigneur de Franchevelle
;

—
puissant seigneur,

messire Christophe de Rye la Palud, chevalier, marquis de

Varambon, comte de la Roche, baron de Villersexel, Saint-

Hippolyle, NeufchStel, Amance et autres lieux, etc.

B. 4260. (Reglstre.)
— In-i°, 386 feuillets, papier.

160B (D6cenibre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms des

plaideurs, parmi lesquels figurent : HarJouin de Clermont,

chevalier, seigneur de Saint-Georges ;
— dom Daniel de

Montricbier, abbd et seigneur de Biihaine; — messire An-

toine d'Haraucourt, chevalier, seigneur de Frasnoy, Vau-

concourt et autres lieux
;

— Claude Fournier, clerc cha-

pelain de la chapelle fondde en I'^glise paroissiale de

Pomoy, en I'lionneur des cinq piaies de Notre-Seigneur ;

— Marc de Beaujeu, seigneur de Montot
;

— H^rard du

Chatelet, chevalier, baron et seigneur de Longevelle, Gha-

tillon, la Neuvellc, conseiller d'Etat et senechal de S. A. de

Lorraine ;

— noble Jacques de Magon, seigneur d'Esboz,

cessionnairc dc mademoiselle de Corbessain ;
—

Frangois-

Thomas Perrenot dc Grandvelle, dit d'Oiselay, coiiile de

Gantecroix, baron et seigneur de la Villcneuve, etc.

B. 4261. (Regislre.)
— lu-4', 1177 feuillets, papier.

fleiO (Fdvrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Pierre de

Ronchaux, seigneur de Ghafi'oy ;

— illustre Ferdinand,

comte d'Ortembourg, baron et seigneur de Montaigu ;
—

Jacques de Trulul de Walhusson ;

— Guillaume et Jacques

d'Ervoit el Jean Adam de Phor, seigneur de Ronchamp;

demoiselle Anne d'Haraucourt, dame de Frasnoy, Villers-

sur-Port et aulres lieux ;
— r^v^rend seigneur, messire

Antoine de la Baumci, abbd et seigneur de Luxeuil ;
—

haute et puissante dame, H(!16ne de Grandvelle-Perronet,

fenime d'illustre seigneur, Philibert-Emmanuel de Bruges

Courgenon, dit de la Baume, dame de Saint-Loup el autres

lieux;
— dame Anne d'Achey, dame d'Esiians;

— Jlarie-

Glaude de Montureux, chanoine au chapitre de Galmou-

tier, etc.
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B. 4262. (Rogislre.)
—

In-4<>, 972 feuillets, papier.

16tO (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noins et qualitSs

des plaideurs, parmi lesquels figurent : g^ndreux seigneur,

Charles de Lign^ville ;
— frfere Dominique-Lambert, doc-

teur en sainte tht^ologie, inquisiteur de la foi, prieur du

prieur6 de Rosey ;
— dame Louise-Claire d'Andelot, dame

deFleurey; — raessire Nicolas de Saint-Belin, chevalier,

seigneur de Vaudrimont; — gi^n^reux seigneur, Pierre de

Vateville, baron dudit lieu , seigneur de Chaleseule ;
—

messire Ferdinand de Longvy, dit de Rye, archeveque de

Besangon, prince da Saint-Empire, abb6 de I'abbaye de

Cherlieu;
— haute et puissante dame, H^lfene de Grand-

velle-Perrenot, femme de haut et puissant seigneur, Phi-

libert-Emmanuel de Bruges do Courgenon, dit de laBaume,

comte de Saint-Amour, dame de Saint-Loup, Vaux, Beau-

jeu et autres lieux, etc.

B. 4i'63. (Uegistre.)
—

In-lo^ 697 feuillets, papier.

letO (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des parties plaidantes, parmi lesquelles figurent : noble sei-

gneur Uelanet, capitaine des 6lus de la seigneurie de

Montjustin ;
— Antoine de Fleurey, pretre, commis k la

recette des biens el revenus de I'^glise de Pont; — An-

toine de la Baume, abb6 et seigneur de Luxeuil
;

— dame

Claude-Marguerite de Coligny, fenime de haul et puissant

seigneur, Joachim de Bans-Frenois, marquis de Listenois,

baron et seigneur de Clervai, Arc, Jussey et autres lieux ;

—
Jacques-Antoine de Joux, ditde Grammont, seigneur de

Vellefaux;
— ClauJe Damandre, ^cuyer, seigneur ii An-

dremolin ;
— dame l^leonore Cliabot, femme de Chrislo-

phe de Rye la Palud, chevalier, marquis de Varambon,

comte de Varaix, la Roche, baron et seigneur de Viller-

sexcl, Neufchalel, etc.

B. 4264. (Registrc.)
— In-f", 838 feuillets, papier.

IftlO (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms el qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : fitiemie de Geof-

froy, seigneur de Gonsans
;
— Antoine Huot, pr6tre, cha-

noine de I'^glise m(5tropolitaiiie de Besangon ;
— Jean de

Combe, notaire k Faucogney ;
— Charles de Sault de Ta-

vanne, seigneur de Lugny ;
— noble Etienne Voirin, ex-
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gouvcrneur de la ville impdriale de Besan?nn; — dame

Jeanne Beatrix de Thomassin, femme de Ferdinand d'Es-

prels, seigneur et baron de Corcelles ;
— Claude de la

Baurac, seigneur de Mont-Saint-Ldgcr;
— Francois de

Grachaux, seigneur de Raincourt; — messire Jean

Thierry, chanoine en I'^glise coll(5gia!e do Calmoutier; —
Gerard de Rosieves, seigneur de Sorans-les-Breurey, etc.

B. 4265. (Regislre.)
— In-i", 820 feuillets, papier.

tftlO (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit<5s

des plaideur.s, au norabre desquels figurent : noble fitienne

de Lanet, capitaine des c^Iusdelapr^vote de Montjustin;
—

Marc de Beaujeu, chevalier, seigneur de Montot
;
— dame

Anne d'Achey, dame d'Esnans; — Ermenfroy d'Oiselay,

baronet seigneur du dit lieu, baronet chevalier en la cour

souveraine du parlement de Dole
;

— Jean Lulier, docteur

en droit, sieur de Chauvirey ;

— Pierre de Chaffoy, sei-

gneur de Purgerol;
— Ambrosio Precipiano, chevalier,

baron et seigneur de Rye, capitaine du chateau de Fauco-

gney, seigneur de Lambrey ;

—
Gaspard de Grammont,

chevalier, seigneur de Chalillon-Guyotte, etc.

B. 4266. (Registre.)
—

In-4o, 800 feuillets, papier.

leiO (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Claude Courvoisier,

lieutenant local au si^ge de Gray ;
— noble Claude de

Lavey, seigneur de Brotte ;
— les chanoines du chapitre

de I'eglise mdtropolitaine de Besan§on ;
— Nicolas de la

Rochelle, seigneur d'Echenoz-le-Sec
;
— dame d'Andelot,

femme d'Antoine de Grammont, seigneur de Fallon
;

—
Pierre Siroudet, cur6 de Velleguindry, etc.

B. 4267. (Registre.)
—

In-40, 814 feuillets, papier.

1010 (iuin). —Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean Gabriel de

Vaudrey, seigneur deVallerois; — S6bastien Bruley, cur6

h Pusy ;
— haut et puissant seigneiir, messire de Rye la

Palud, chevalier, marquis de Varambon, comte de Varaix,

la Roche, baron et seigneur de Villersexel, Neufchatel et

Rougemont; — Jacques de Ferroux, seigneur deVallerois;

—
Jacques Chalon, receveur des revenus de la seigneurie
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de Montaigu ;

— Jean Thi6bault, seigneur de Sainte-Marie

en Chaux ;
— Bonaventure de Jacquelin, sicur de Jasney;

— les prieurs et confreres de la coiifWrie de M. Saint-Mar-

tin de Bregille-les-Besan^on, etc.

B. 4268. (Regislre.)
—

ln-4°, 947 fouillels, papier.

1610 (Juiilet).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noins et qualil^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle de la

Tour, veuve do Claude Lochard, deTraves; — dame Marie

de Robbet, dame et baronne de Saint-Remy ;
— Claude de

Bauffremont, abb^ de I'abbaye de Saverne, prieur du

prieur6 de Vaucluse; — Gaspard de Grammont, chevalier,

seigneur de Chcitillon-Guyolte ;
— Antoine-Gabriel, citoyen

de Besan^on ;
— messirc Pierre Flory, cure de Vc!le-le-

Chatel ;
— Jean Loiseau, procureur d'office k Villersexel

et h Rougemont ;
— Simon Br^sillet, capitaine du chateau

d'Amance ;
— demoiselle Guyonne Mercier, femme de

noble Marc-Antoine Lenson, citoyen deBesan^on, etc.

B. 4269. (Registre.)
— In-i", 1088 feiiillels, papier.

lOfO (Aout).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent: MathieuBaland, de

Montbozon, docteur en droit;
— messire Hdrard du Chale-

let, baron et seigneur de la Neuvelle;
— messire ErmenCroy-

Fran^ois d'Oiselay, baron et seigneur du ditlieu, chevalier

d'honneur en la cour souveraine du parlement de D61e
;

—
Adam do Saint-Mauris, seigneur de Fddry, la Lantcrne et

autres lieux, plaidanl aveo dame Fcrdinande de la Roche,

veuve de messire Anloine de Grammont, chevalier, seigneur

de Melisey ;

— messire Antoine Huot, chanoine en I'cglise

mdtropolitaine de Besangon ;
— noble Philibert de Mu-

gnans, seigneur de Comberjon ;

— illustre seigneur Fran-

cois-Thomas Perrenot, dit d'Oiselay, chevalier, cointe de

Cantecroix, seigneur de Buthier
;

— revdrend seigneur,

Charles de Saint-Mauris, prctre, grand chantre en I'dglise

mdtropolitaine de Besan^on, prieur de Bellefontaine, etc.

B. 4270. (Registre.)
—

In-4o, 836 feulllets, papier.

1 ttlO (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Hardouin de Cler-

mont, chevalier, seigneur de Saint-Georges;
—

Phihppe de

Mugnans, sieur de Comberjon ;
—

Ghristophe Corrot, no-
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taire k Calmoutier;
— messire Charles de Saint-Mauris,

-

pr6tre, grand chantre de I'dglise mdtropolitaine de Be-

san^on, abbd de Goix, prieur de Bellefontaine et doyen de

Beauprd;
— messire Remy Martel, prfitre, curd de Vielley;

— honorable Richard Poutier, chatelain de Granges;
—•

Pierre Varin, citoyen de Besangon; — noble sieur Bona-

venture de Salives, sieur de Neurey;
— noble Silvestre

Rosette, sieur de Lenniron, etc.

B. 4271. (Registre.)
—

ln-i», 332 feuillets, papier.

tetO (Septembre).
— Journal des audiences des bail-

liages de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : Adrien de

Thomassin, chevalier, seigneur de Marcel, prdsident de

Bourgogne;
— Martin de Villers, seigneur de Ranzevelle;

— dame Louise d'Andelot, baronne de Chemilly;
— Fran-

cois Cusmenet, sieur de Dournon; — Jean Coulon, prdtre

ci Besangon ;

— Francois de la Tour, chevalier, seigneur de

la Tour Saint-Quentin, demeurant a Besan(;oa;
— Guil-

laume du Boisset, seigneur et grand juge en la terre de

Saint-Oyen de Joux, etc.

B. 4272. (Registre.)
—

ln-4", 420 feuillets, papier.

teio (Oetobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : haut et puis-

sant seigneur, messire Claude-Fran Qois de Baume, cheva-

lier, comte de Moutrevel, baron et seigneur de Courlans

Saint-Julicn et Bourguignon-les-Conflaus;
— noble Jacques-

Grdgoire Vissoul, docteur en mddecine; — Alexandre de

Vuiltz, baron de Bucey, Chemilly, demandeur centre dame

Louise-Claire d'Andelot, dame de Brcurey, Faverney et

autres lieux;
— les habitants d'Aillevans, sujets originels

du prieur de Marast, impetrant en garde, contrc messire

Ermenfroy-Francois d'Oiselay, chevalier, baron et seigneur

dudit Oiselay, etc.

B. 4273. ;Rcgistie.)
— In-i", 391 feuillets, papier.

tttlO (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : Bdatrix de

Thouiassiii, femme du gdndreux seigneur, Ferdinand d'Es-

prels, seigneur et baron de Corcelles; — Claude de la

Baunie, seigneur de Mont Saint-Ldger;
—

Frangois de

Grachaux, seigneur de Raucourt;
— Claire d'Andelot,

dame de Fleurey, veuve de Claude de Ponlarlier, seigneur
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(ie Seveux; — honorable Simon Bresillet, capitaiae du cha-

teau d'Ainance ;
— dame Louise d'Andelot, femme

d'Alexandre de Vuiltz, baron et seigneur dudit lieu, dame

deChemilly; — messire Fraafois de Scey, chevalier, sei-

gneur de Buthier, etc.

B. 4274. (Regislre.)
— In-4", 382 feuillels, papier.

1«10 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

Etienne de Mesmay, docleur en droit, conseiller de LL.

AA. SS. et leur procureur fiscal d'Araont en la cit6 impd-

riale de Besan^on ;

— demoiselle Jeanne de Chassagne,

dame de Talent, Bonal et autres lieux;
— rdv6rend pfcre

en Dieu, doni Daniel de Montrichier, abb6 et seigneur de

Bithaine;
— messire Hardouin de Clermont, chevalier,

seigneur de Saint-Georges;
— Anne-Eldonore Renaud,

veuve de Marc de Conflans, seigneur de Broye, etc.

B. 4275. (Registre.)
—

Ii)-4», 1203 fenillets, papier.

1010 (D6ccmbre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

Francois Thierry, seigneur de Magnoncourt;
— messire

Claude de Montureux, chanoine au chapitre de Calnioutier;

— Gaspard de Poligny, chevalier, seigneur de Chatillon;

— Gaspard de Cleron, chevalier, seigneur dudit lieu;

— noble Claude - Francois de Lassaux , ^cuyer ;
—

noble Jean Lullier, de Vesoul, docteur en droit, seigneur

de Chauvirey, Vitrey et autres lieux ;
—

g^n^reux seigneur,

Nicolas de la Rochelle, seigneur d'Echenoz-Ie-Sec ;
—

haul et puissant seigneur, messire Claude-Francois de la

Baurae, chevalier, comle de Monteault, baron et seigneur

de Saint-Julien, Eourguignon-les-Conflans;
—

g^n^reux

seigneur, Fri-ddric Vigoureux, seigneur de They; — dame

Jeanne-Beatrix de Thomassin, femme de gdndreux sei-

gneur, Ferdinand d'Esprels, seigneur et baron de Cor-

celles; —Claude de la Baume, sieur de Mont-Saint-Ldger;—
Francois de Grachault, sieur de Raucourt, etc.

B. 4276. (Registre.)
—

In-40, 920 feuiilets, papier.

1011 (Janvier).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : Anloine de

Fleurey, prelre, demeurant a Vesoul; — noble Leonard
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Dubois, de Jonvelle, commissaire des ponts, cheauns et pas-

sages du comt(5 de Bourgogne;
— noble Etienne do Lanet,

capitaine des 61us de la pr6v6t6 de Montjustin;
— Marc de

Thomassin, seigneur de Fretigney ;
— Pierre Fauche, sei-

gneur de Naucray;
— Marie de Brichanteau, veuve de

messire Claude de Bauffrcmonl, chevalier des deux ordres

de France, baron et seigneur de Senecey ;
— Francois

Rinot, prfitre et sacristain de I'dglise paroissiale de Da:n-

pierre-sur-Salon, etc.

B. iill. (Registre.)
—

In-4", 1130 feuiilets, papier.

1611 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jean-

Charles Thiaudot, capitaine du chateau de Baudoncourt;
'

— Jean Chapuis, notaire 4 Vesoul;
— Charles Sonnet, sei-

gneur de Gesincourt ;
— messire Christophe de Rye la

Palud, chevalier, marquis de Vararabon, comte de Varaix,

baron et seigneur de Neufchatel et sa femme, dame fildo-

nore Chabot, marquise de Seveux; — Jean Lullier, doc-

teur en droit, seigneur de Chauvirey;
— Bonaventure de

Salives, seigneur de Neurey;
— Bonaventure de Jacquelin,

seigneur de Jasney, etc.

B. 4278. (Registre.)
— Ia-4o, 1230 feuiilets, papier.

161 i (Fevrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les no;ns et qua-

lity des plaideurs, au nombre desquels figurent : noble Jean-

Gabriel de Vaudrey, seigneur de Vailerois ;
— messire Er-

menfroy-Fran^ois d'Oiselay, baron et seigneur dudit lieu ;

—
Gaspard de Poligny, chevalier, seigneur de Chatillon,

Traves et autres lieux; — B(5alrix de Grammont, dame de

Vallerois-lc-Bois ;
— dame Suzanne de Saint-Martin,

femme de Jean Demandre, dcuyer, demeurant k Saint-

Remy; — Pierre de Vatteville, baron dudit lieu, seigneur

de Chalezeule;— darae Marie de Robbet, dame et baronne

de Saint-Remy; — friire Francois Rinot, sacristain, da

prieurd de Dampierre-sur-Saion ;
—

Frangoise de Laubes-

pin, femme de Ferdinand Leblanc, dit d'Andelot, cheva-

lier, seigneur d'Ollans, etc.

B. 4279. (Registre.)— In-4o, 692 feuiilets, papier.

1611 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage tie

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Valentin Bernard,

17



130 ARCHIVES DE LA

notaire k Chancey ;
— Marc de Cicon, seigneur de Riche-

j

court et autres lieux; — noble Charles Dupin, seigneur de-
|

Guiseuil;
— messire Claude Gu^ritot, procureur et rece-

veur des teire et seigneurie de Montmartin
;

— dame Louise-

Claire d'Andelot, dame de Fleurey;
— Ren6 de Maulin-le-

Loup, seigneur de Digonne; — messire Remy Martel,

pr^tre, cur^ de Vieilley;
— fitienne Coutenet, docteur en

droit, lieutenant-g^n^ral au bailliage de Pontarlier;
—

Claude de Montureux, prfitre, chanoine au chapitre de

Calmoutier, etc.

B. 4280. (Registre.)
—

In-4>>, 972 feuillets, papier.

toil (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualilfe

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Gaspard de Gilles,

chevalier, et Jean-Claude de Gilley, frferes, barons du Saint-

Empire, seigneurs de Longevelle;
— noble Humbert d'Or-

champs, citoyen de Besan^on;
— Antoine d'Haraucourt,

chevalier, seigneur de Frasnois; — noble Philibert de Mu-

gnans, seigneur de Comberjon; — r^v^rendissime Jean

Georges, prince abb6 et seigneur de Lure, Murbach et

Genevreuille; — noble Antoine de Montaugon, coseigneur

audit Genevreuille;
— Claude Robert, prfilre, chanoine au

prieur6 de Marast ;
— noble Claude Daraandre, seigneur

d'Andr^molins
;
— noble Jean-Baptiste de Branc, seigneur

de Nazel, etc.

B. 4281. (Registre.)
— In-4», 607 feuillels, papier.

lAlt (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noras et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jacques de

Saverne, de Vellechevreux;— dameB^atrix de Grammont,
yeuve de Jean de Vaudrey, chevalier, seigneur de Velle-

chevreux; — Nicolas Jacquinot, docteur en droit, seigneur

d'Auxon, Gressoux et autres lieux;
— Claude Perrenelle,

de Vesoul, procureur do r^v^rend seigneur, messire Guil-

laume Simonin, archev^que de Corinthe, abb6 de Saint-

Vincent de Besan^on; — messire Gdrard du Ghastelet,

baron et seigneur de la Neuvelle;— Marc de Beaujeu, sei-

gneur de Montot, Aroz et autres lieux;
—

Ermenfroy-

Fran?ois d'Oiselay, baron et seigneur dudit lieu, chevalier

d'honneur en la* cour du parlement de Besan^on, etc.

B. 4282. (Registre.)
— In-4». 727 feuillets, papier.

IGlt (Juin.)
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualilds
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des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Ldonard du

Bois, 6cuycr, commissaire des chemins, ponts et passages

au pays et comte de Bourgogue ;
— Jean Loys, docteur en

droit, demeuranl k BesanQon ;
— demoiselle Anne de Mes-

may, veuve de Claude Loys, citoyen de Besan(,'on ;

— Jean

Georges, prince et abb6 des abbayes unies de Lure et de

Murbach ;

— Elienne de Jeffrey, seigneur de Gonsans
;

—
Gaspard dc Poligny, baron et seigneur deTraves, — Ren6

de Maulin-le-Loup, seigneur de Digonne ;
— noble Etieune

de Raincourt, sfindchal de la Motte, seigneur de Beton-

court-sur-Marne ;

— dame Pierrette de Geresme, veuve de

messire Ren6 d'Anglure, chevalier, seigneur de Melay ;
—

Richard Pouthier, chStelain de Granges, etc.

B. 4283. (Registre.)
—

In-4o, 847 feuillets, papier.

toil (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des parlies litigantes, parmi lesquelles figurent : noble

Humbert d'Orchamps, citoyen de Besan^on ;

— Elisabeth

de Saint- Georges, veuve de Claude de Sabut, de Cussey ;
—

Nicolas Margilly, notaire k Port-sur-Saone ;
—

Francois-

Charles de Sonnet, seigneur de Gesincourt
;

— Charles

Dupin, seigneur de Verchamp et Guiseuil ;
—• Bernard de

Montessus et dame de Faulquier, sa femme, seigneur de

Chauvirey ;

— Adam de V^ault, seigneur de Menoux ;
—

Jacques de S6roux, seigneur de Bouligney ;
— Thi^baud

Morel ,
6ehevin de Port-sur-Saone; — Isabelle de la

Roche, femme de noble Claude de Constable, seigneur de

Pessans ;
— Valter d'Andelot, seigneur de Montvillers ;

—
Fernandine de la Roche, veuve de Remy de Grammont,

seigneur de Pessans, etc.

B. 4284. (Registre.)
— In-4'', 791 feuillets, papier.

IGIl (Juillct).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : r6vi5rend seigneur,

messire Francois de Rye, haut doyen de I'insigne chapitre

de Besancon, seigneur de Pouilley-les-Vignes ;
— Pierre

Richardot, cur6 de Montcey ;
— El^onore de Thomassin,

dame de Flagy ;

— Claude Terrier, docteur en droit, de-

meurant a Vesoul ;
— Jean Thibault de Reiaach, seigneur

de Sainte-Marie en Chaux, gouverneur pour Sa Majesty

imp^riale des ville, terre et seigneurie d'Alteginek ;
— d'Au-

bonne, seigneur de Buffigut5court ;
— Louis de Chauvirey,

chanoine en I'eglise de Besan?on;
— les familiers de

I'dglise paroissiale de Jussey ;
— Claude de Bauffremont,
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seigneur de Pusey ;
— Antoine Jeannenot, capitaine de la

ville de Jussey, etc.

B. 4285. (Regislre.)
—

In-i", 1014 feuillels, papier.

leil (Aout). — Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualil^s

des plaideurs, parrni lesquels figurent : Simon Li(5bault,

notaire k Thieffrans ;
-- Aimd de Rochechouart, gentil-

homme ordinaire de la chambre du roi de France, guidon
de la compagnie d'armes du due d'Orl^ans, seigneur de Cor-

benay et dame filtSonore de Sault, sa femme ;
— Claude de

Crosey, seigneur d'Adrisans
;
—

Francois de Cresaucey el

Jeanne de Crosey, sa femme, coseigneurs audit Adrisans ;— H^rard du Chatelet, baron et seigneur de Bonnay et dame
Lucr^ce d'Or<;ay, sa femme

, dame de la Neuvelle ;
—

Jeanne Chapuis de Ferriferes, dame de Chargey ;
— Jean

Guignard, chapelain a Villersexel, etc.

B. 4286. (Registre.)— lu-4°, 784 feuillcts, papier.

1611 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne ne trouve que les noms
et qualit(?s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Antoine Rosselet, procureur de LL. AA. SS. dans la sei-

gneurie de Jonvelle; — Bi5atrixDam^dor, h^ritifere de noble

Jacques Outhenin, de Chariez
;
— les manants et habitants

d'Esprels, sujets du prieur dcMarast; —les reverends pijres

de la soci^te de Jdsus 6tablis a Dole, comme prieurs du

prieur6 de Jonvelle
;
— noble Claude Damandre, ^cuyer,

seigneur k Andr^molin ;
—

Francois de Ma^on, seigneur k

Esboz; — Francois Maubouhans, docteur en droit, seigneur
de la Montoillotte; — Frangois de Saint-Martin, seigneur
de Cendrecourt; — Gabriel de la Fert6, chapelain de la

chapelle Saint-Pierre, fondle en I'^glise de Granges, etc.

B. 4287. (Regislre.)— In-4o, 938 feuillets, papier.

lOll (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Anne
d'Orsans, femme du baron d'Oiselay ;

— Genevieve de

Champaigne , femme de noble Pierre Mairot, sieur de

Valay ;
— Guillaume Bougey, cur6 de Mollans ;

— Jeanne
Clementine Droz, de Saulx, Guillemette Droz, femme de

nobledeMa^on, seigneur d'Esboz
;
— noble Christophe de

Ferriferes, 6cuyer, demeurant k Besaneon ;
— messire

Jean Boson, cur6 de Sainte-Marie ;
— Guillaume Jacque-

mard, cur(5 a Mont; — Philippe de ViUers, docteur en
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m^decine, deuieurant k Jussey ;
— noble Francois-Jules

Malhouhaiis, seigneur de la Montoiflotle
;

— Claude Thb-

massin, pretre farailier en I'dglise Saint-Georges de Vesoul ;

Marie Gaboz, veuve de noble Francois Sonnet, sieur de

Calmoutier, etc.

B. 4288. (Regislre.)
—

In-4«, 1155 feuillets, papier.

lOl 1 (Octobre). — Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Valentin Ber-

nard, notaire k Chariez ;
— messire Gaspard de Mongenet,

docteur en droit, lieutenant g^n^ral au bailliage de Vesoul ;

— Bartholom^ Caboz, receveur des revenus temporels de

I'abbaye de Faverney;
— rdv6rend seigneur, messire

d'Oresmaux, abb^ de I'abbaye de Faverney ;
— dame Mar-

guerite de Moffans, dame de Verchamp, etc.

B. 4289. (Registre.)
—

In-4<', 702 feuillets, papier.

lOll (Novembre). — Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent: demoiselle

Claudine Sauget, femme de noble Jules Cyrfere, gentil-

homme milanais , seigneur de Noidans-le-Ferroux; •—
Claude Couldriet, notaire, procureur d'office en la justice

de Chauvirey ;
— Guillaume Farinel, docteur en droit, con-

seiller au bailliage de Lure ;
— Claude Milley, notaire k

Scey, commis k la recette des tailles que les habitants de

Chassey doivent au seigneur dudit Scey;
— Claude Moine,

cur6 de Melisey;
— Jean Foillenot, colibellance fiscal au

bailliage de Vesoul;
— demoiselle Prudence de Lassaull,

femme de Jacques Marisset, de Langres ;
— noble Jean

Duron, dcuyer, seigneur d'Accolans, etc.

B. 4290. (Registre.)
—

In-40, 759 feuillets, papier.

1611 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Antoine deFleury, pretre, amodiateur des revenus tempo-

rels du prieur6 de Marteroy ;

— Jean Gauthier, notaire

scribe en la justice do Mercey ;
— Antoine de Joux, seigneur

de Montoille ;
— St'bastien Estevenot, cur6 de Cemboing;

— Jacques Faivre, cur6 de Quenoche ;
— Luc de Comtet

et demoiselle Claudine de la Tour, sieur et damede Filain ;

— dame E16onore de Thomassin, femme d'illustre seigneur,

Emmanuel deSavoie, marquis de Villers;
— dame Louise

d'Andelot, femme d*Alexandre de Viltz, baron et seigneur
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dudit lieu ;
— dame Antoinette de Rye, veuve de Gaspard

d'Andelot, chevalier, baronet seigneur de Cheniilly, etc.'

B. 4291. (Registre.)
— In-4», 1140 feuillets, papier.

Kill (D^cembre). — Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

(lualit^sdes plaideurs, parmi lesquels ligurent : Jean-Claude

de Gilles, baron du Saint-Empire, seigneur de Longevelle;

— Antoine Jacquot, pretre, chanoine en I'dglise de Dole,

administrateur des revenus temporels du prieur6 de Ma-

rast;
— Nicolas Daval, cur6 a Sainte-Marie en Cliaux ;

—
Charles de Saulx, baron el seigneur de Tavanne ;

— dame

Marie de Robbet, dame et baronne de Saint-Remy ;
—

FranQois Vuillet, chanoine en I'^glise m^tropolitaine de

£esan(on, etc.

B. 4292. (Registre.)
— In-4», 888 feuillets, papier.

1019 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jean-

Baptiste Varin, docteur en droit, citoyen de Besan^on ;
—

Marie Caboz, veuve de noble Nicolas Sonnet, sieur de Cal-

moutier; — Francois-Jules Rosselet, docteur en m^decine

h Vesoul ;
— Antoine Vernerey, citoyen de Besancon ;

—
noble Claude-Baltbasar LeMercier, seigneur de Servances;

— de Mesmay Matbois, lieutenant des <51us de la pr(5v6t6 de

Langres;
— messire Francois Maistrot, cur6 a Villars-

Saint-Marcelin ;
— Honors-Marc de Conflans, seigneur de

Broye ;
— noble Jean Huot, citoyen de Besangon ;

—
Claude Milley, notaire, procurear d'office en la justice de

Scey, etc.

B. 4293. (Registre.)
— Jn-4°, 960 feuillets , papier.

1S1!9 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litSs des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Lam-

bert Ligier, pr6tie, cur6 de Colombe ;
— rdvSrend pfere

en Dieu, dom Jean Ponsot, abbe et seigneur de I'abbaye de

Notrc-Dame de Clairefontaine ;
— noble Claude Damandre

seigneur k Andremolin ;
— dame fileonore Uenard, veuve

de Marc de Conflans, seigneur de Broye ;
— noble filienne

de Joffroy, seigneur de Gonsans; — noble Charles deSault,

Baron de Tavanne ;
— noble Nicolas de Saint-Belin, che-

valier, seigneur de Vaudrimont
;
— demoiselle Isabelle de

la Roche, femmc de noble Claude de Constable et Ferdi-

nandine de la Roche, sa soeur, veuve de Remy de Gram-

mont, etc.

B. 4291. (Registre.)
—

In-i", 680 feuillets, papier.

Ifil9 (Ffivrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et quali-

t(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Gaspard

de Gilles, chevalier, et Jean-Claude de Gilles, Wres, barons

du Saint-Empire, seigneurs de Longevelle ;
— r6v6rend

seigneur, messire Ferdinand-de Longvy, dit de Rye, prince

du Saint-Empire, arcbevfique de Besangon ;
— noble

Claude-Frangois de Montarby et dame Catherine d'Anglure,

sa femme, seigneur et dame de Voncourt ;

— noble

fitienne Variii, Laurent Chifflet et Marc-Antoine Beuzon,

tous citoyens de Besangon ;
— Marc-Antoine Huguenin,

chanoine de I'Sglise Notrc-Dame de Salerne
;

— noble An-

toine d'Aubonne, seigneur de BuffignScourt, etc.

B. 4295. (Registre.)
—

In-4», 630 feuillets, papier.

1619 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitSs

des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle Anne

d'Haraucourt, dame de Frasnoy ;
— messire H^rard du

Chastelet, chevalier, baron et seigneur de Senoncourt,

conseiller d'filat, sSnSchal de Lorraine
;

— dame Lucrfece

d'Orsans, femmc de messire du Chastelet, seigneur de Sa-

voyeux ;
— Adam de Saint-Maurice, seigneur de la Lan-

terne ;
— noble Ermenfroy-Fiangois d'Oiselay, baron et

seigneur dudit lieu, chevalier d'honneur en la cour souve-

raine du parlement de Ddle ;
— Thiebaud SSguin, notaire h

Chariez, en quality de l'ond6 de pouvoir de la confrerie de

Notre-Dame, institute dans lY'gbse dudit lieu, etc.

B. 4296. (Registre.)
— ln-4o, 430 feuillets, papier.

1S19 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans Ipquel on ne trouve que les noms et qualitSs

des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle Claudine-

Jeanne de la Verne, fille de noble Pierre de la Verne, sei-

gneur de Vellechevreux ;

— Gaspard de Mongenet, doc-

teur en droit, seigneur de Montcourt ;
— Marc de Beaujeu,

seigneur de Montot
;

— rSvSrendissime seigneur, messire

Guillaume Simonnin, archeveque de Corinthe, abb(5 de

I'abbaye Saint-Vincent de Besangon ;
— dame Helene de

Grandvelle-Perrenot, femme de haut et puissant seigneur,

Philippe- Fmmsnuel deBiugcs, dit de InBciir.c, conite d
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Saint-Amour, dame de Saint-Loup, Beaumont, du chateau

133

et de la maison forte de Cromary, etc.

B. 4297. (Registre.)
—

In-4«, 688 feuillets, papier.

fei« (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideui's, parmi lesquels figurent: les chanoines du

cliapitre de I'^glise paroissiale de D61e; — les cordeliers du

monast^re de Saint-Francois de Besangon contre les soeurs

cordeli^res de I'^glise Sainte-Claire de Besan?on ;

— noble

Pierre Mairot, sieur de Valay ;
— Jean-Bi^nigne de Thurey,

seigneur deCresancey, Cendrey, Flaigey et aulreslieux;
—

messire Louis Saulget, chanoine en I'^glise m^tropolitaine

de Besan^on ;
— le cur6 et les familiers de I'^glise de

Jussey, etc.

B. 4298. (Registre.)
—

In-4'>, 420 feuillets, papier.

1019 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean-Ferdinand de

Vaudrey. chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem,

commandeur de la commanderie de Sales
;
— messire

Jean Nardin, abb6 de I'abbaye Saint-Paul de Besangon;
—

demoiselle Marguerite d'Auxon, femme de noble Louis de

Baron, seigneur de Francalmont ;
— Jean Loiseau, procu-

reur d'office en la seigneurie de llougemont ; —Jean Buretel,

docteur en droit h. Vesoul;— Hugues Tabourot, notaire a

Jussey, etc.

B. 429D. (Registre.) ln-4u, 740 feuillets, papier.

1613 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Ferdinand d'Esprels,

baron de Corcelles ;
— Jean Nardin, pretre, prieur de

I'abbaye fondle en I'honneur de M. Saint-Paul, deBesau-

5on ;
— Claude Gousset, docteur en droit, demeurant k

Vesoul ;
— David de Choiseul, chevalier, baron de

la Fert6
;
—

Jacques Barry, chanoine a Villersexel ;
—

noble Jean Varon le jeune, dit le capitaiue, de Port-sur~

SaOne
;

— Pierre de Vateville, baron et seigneur dudit

lieu ;
— Jean de Cleron, seigneur de Voray ;

— Claude de

Bauffremont, abb6 commeiidataire et administrateur per-

p6tuel de I'abbaye de Notre-Dame de Balerne, prieur du

prieurii de Vaucluse, etc.

B. 4300. (Registre.)
—

In-4'', 320 feuillets, papier.

lOlS (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, paruii lesquels figurent : noble Etienne de

Laviez, seigneur a Calmoutier, capitaine des 61us de la

pr6vdt6 de Montjustin ;
— Jean Marquis, receveur de la

ville de Vesoul; — noble Luc de Cointet, demoiselle Clau-

dinede la Tour et Pierre deCointet, seigneurs etdamedeFi-

lain ;
— Abraham Duhaultois, sieur de Raincourt

;

— les

r6v6rends prieur et religieuxdu convent deMontboron
;
—

Pierre Jaraey, notaire k Anchenoncourt
;

— noble Gerard

de Ronsifere, seigneur de Fleurey, etc.

B. 4301. (Registre.)
— In-4'>, 940 fenillet.s, papier.

101% (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle de Chas-

saigne, demeurant h Noroy-l'Archeveque ;
— dorn Jean de

Vatlcville, 6v6que de Lausanne, abb6 de I'abbaye de Notre-

Dame de la Charity
;

—
Fraagois Thierry, seigneur de

Magnoncourt ;

—
Francois de Magon, seigneur d'Esboz ;— noble Etienne de Raucourt, s6n6chal de la Motte, sei-

gneur de Betoncourt-sur-Mance ;
— dame Pierrette de Ge-

resme, veuve de Ren6 d'Anglure, seigneur de Melay
—

Ren^ do Mallain-le-Loup, seigneur, de Dt'gonne; —
Pierre Richardot, cur6 a Moutcey ;

—
Jeau-Benigne de

Thurey, seigneur de Cresancey ;

—
Jacques Symard, cure

k Melincourt, etc.

B. 4302. ^Registre.)
—

In-4o, 756 feuillets, papier.

161S (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Etienne do

Laviez, seigneur de Calmoutier ;

— Guillaume Perret, no-

taire a Faucogney ;

— les chanoines du chapitre de I'^glise

coU^giale de Dole, seigneurs du prieurf5 de Marast; — r6-

v^rendissime Antoine de la Baume, abb6 et seigneur de

Luxeuil ;
— Bartholom(5 Caboz, receveur des revenus tem-

porels de I'abbaye deFaverney ;
—dame Beatrix de Gram-

mont, dame de Conflandey ;

— dame Anne de Grilly,

veuve de Jean-Jacques de Renelle, de Voisey ;
— g^n^reux

seigneur, messire de Vy, seigueur de Mailleroncourt-Cha-

rette, Pontcey, Chassey, Bourb6velle, veuf de Guillemette

de Chassey, etc.
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B. 4303. (Regisire.)
—

In-4<>, 744 feuillets, papier.

i«t« (JuiUet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Claudine de Verne,
femnie de noble Pierre Calet, de Brolle-les-Luxeuil ;

—
Claude-Antoine Dutartre, coseigneur k Borey ;

— Pierre de

Vault, coseigneur k Lomont
;
— demoiselle Marguerite

Robin, feinme de noble Claude de Salives, dame de Mar-

mier, dame de Lomont ;
— les chanoines de I'dglise col-

l^giale de Dole ;
— noble Charles de Conflans, seigneur

de Bouligney ;

—
Jean-Bapliste de Biarne, seigneur de Nai-

sey ;
— Antoinette de la Joncifere, femme du pr6c6dent;—

dame Pierrette de G^resme, veuve de Ren6 d'Anglure, sei-

gneur de Melay, etc'

B. 4304. (Regislrfc.)
-

In-4o, 742 feaillets, papier.

tei* (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Cl^riadus de

Vergy, comte de Champlitte, baron et seigneur de Vau-

drey, Morey, et autres lieux
;

— Bertrand Lassus, docteur

en droit, demeurant k Cemboing ;
— noble ifetienne de

Raucourt, seigneur et Betoncourt-sur-Mance; — dame

El^onore Chaboz, marquise de Vararabon, comtesse de la

Roche, dame et baronne de Villersexel;
— Guillaume

Bichin demeurant k Clerval, procureur d'office en la jus-

tice de Bournois ;

— noble Jean Lulier, docteur en droit,

seigneur de Chauvirey, demeurant k Vesoul, etc.

B. 4305. (Registre.)
— In-40, 460 feuillets, papier.

16tS (Aout).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Marc de Beaujeu,

chevalier, seigneur d'Artaufontaine ;
— demoiselle Jacque-

line de Vy, veuve de Claude Laviez, dame de Brotte
;

—
messire Esnard de Livron et Ren6 de Viennc, chevaliers

seigneurs souverains k Vauvillers, Demangevelle et autres

lieux ;
— noble Etienne de Montureux, demeurant k Chau-

mercenne ;

— noble Martin de Villers, seigneur de Ran-

zevelle :
— Jeanne de Bonnay, dame dc Saint-Georges;

—
noble Jean Pagie, docteur en th(5ologie, demeuraut^ Chau-

virey ;
— Thi^baud Oudot, cur6 de Saint-Albin, etc.

B. 4306. (Registre.)
— In-4", 825 feuillets, papier.

tSl* (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent: Jean-Simon

Baillct, abb(5 et seigneur de Bithaine
;
— fiiienne Darbin,

cogouverneur dc la cit«5 impdriale de Besan^on, seigneur
d'Audeux ;

— messire du Chastelet, chevalier, baron et

seigneur de Lomont; — messire Antoine de la Baume,
abb6 et seigneur de Luxeuil ;

— noble Abraham Morelot,
de Montb^liard ;

— Pierre Jannot, notaire k Montcey-les-

Cromary; — Jacques Simard, curd de Melincourt; —
Pierre Dorot, notaire a Cromary, etc.

B. 4307. (Registre.)
—

tn-io^ 980 feuillets, papier.

ISIS (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

Etienne dc Laviez, coseigneur k Calmoutier, capitaine des

soldats 61us dans la prdv6t6 de Montjustin ;
— rdvdrend

dom Jean Ponsot, abbd et seigneur de Clairefontaine ;
—

Etienne de Montaigu, seigneur de Genevrcuille ;
— rdvdrend

Dominique Lambert, prieur du prieurd de Rosey ;

— Jean

Gousselet, docteur et droit, demeurant k Vesoul ;
— Antide

de Grammont, seigneur de Melisey ;
— Jean de Thoinassin,

chevalier, seigneur de Montboillon; — Franyois Hudelot,
de Preigney, chapelain de la chapelle fondee en I'dglise du

dit lieu en I'honneur des cinq plaies de Jdsus-Christ, etc.

B. 4308. (Registre.)
—

111-4°, 643 feuillets, papier.

1619 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et quali-

t6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Nohel Drouhet

et dame Louise-Claire d'Andelot, dame de Fleurey ;

— Ni-

colas de Saint-Belin, chevalier, sieur de Vaudrimont ;
—

messire Georges de Saint-Belin, chevalier, seigneur de

Bielle ;
— messire Claude Cordemoy, docteur et droit, de-

meurant k Vesoul, avocat fiscal au bailliage de cette ville,

sieur de Francalmont ;
— messire Jean Poyrol, prieur du

prieur^ de Marast ;
— Emmanuel de Savoye, marquis de

Villers ;
— noble Louis Pdtrey, docteur en droit, demeu-

rant oi Vesoul
;

— noble Adrien de Lassault, seigneur k

Molay ;
— Desle de Mostier, seigneur de Cubry, etc.

B. 4309. (Registre.)
— In-4o, 804 feuillets, papier.

1618 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

les qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

Francois Girardet, docteur en droit, seigneur de Raze,

lieutenant local au sidge de Salins ;
— messire Jean de
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Thomassin, chevalier, seigneur de Villeparois ;

— Jean

Monnot, procureur d'office k Montjustin ;
— r6v(5rend

seigneur, messire Cliarles de Saint-Mauris, pretre, clianoine

et grand chantre en I'dglise mdtropolitaine de Besan^on,

abb6 de Goaiile, prieur de Bellefont et doyen de Beaupre;
— noble Jean-Baptiste de Byans, seigneur de Moissey et

demoiselle de la Tronchifere, sa femme ;
— messire Pierre

Compain, cur6 d'Accolans ;

—
Francois deBreuille, ecuyer,

capitaine de la pr6v6td de Cromai7 ;
— Marc de Salives,

sieur d'Autrey ;
—

Francois de la Tour, chevalier, seigneur

de la Tour Saint-Quentin a Besan^on, etc.

B. 4310. (Registre.)
—

In-i", 690 feuillets, papier.

40t« (Novembre). — Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualil^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Huguette

et Marguerite de Grammont, dame de Citers ;
— Pierre

Beaut, cur^d'Oricourt;—Claude Desmier,procureur d'office

en la seigneurie de Neufch&tel ;
— noble Francois-Charles

de Sonnet, seigneur de Gesincourt ;
— Andrd Bernard de

Montessus et dame Catherine de Faulquier, seigneur et

dame de Vitrey ;
—

Fran^oise Laborey, femme de messire

Laurent Doyen, demeurant i Amance ;
— Jean Dubois,

cur^ de Saintc-Croix ;
— Claude de Vergy, chevalier,

comte de Champlitte, gouverneur du comt6 de Bourgogne;
— Pierre d'Augicourt, seigneur de Preigney, Vitrey et au-

tres lieux ;
— Antoine Besancenot, docteur en droit, avo-

cat au parlement de Dole et Jean Besancenot, lieutenant

local au bailliage de Vesoul, etc.

B. 4311. (Registre.)
— In-40, 824 fenillets, papier.

1619 (D^cembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Claude

d'Aigremont, seigneur de Ferrieres ;
— Guillauuie Perret,

notaire a Faucogney;
—

Gaspard et Jean Claude de Gilley,

frferes, barons du Saint-Empire, seigneurs de Longevelle ;

— Francois de Citron, chevalier, sieur de Voisey, Mailley

et autres licux
;

— Leonard Ceyradon, notaire k Gromai7 ;

— dom Jean de Vatteville, 6veque de Lausanne, abb6 de

I'abbaye Notre-Dame de la Charite ;
— Antoine de la Baume,

abb6 et seigneur de Luxeuil
;
— messire Gaspard de Po-

ligny, chevalier, baron et seigneur de Traves;
— Simon

Cordienne de P6trey, notaire, procureur d'office en la sei-

gneurie de Saint-Marcel, etc.

B. 4312. (Registre.)
— 10-4°, 1080 fenillets, papier.

1019 (D^cembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame

Claire de Grandvelle, femme de Philibert-Emraanuel de

Bruges, dit de la Baume, comte de Saint-Amour
;

— Clau-

dine de Branchette, femme de Jean de Saint-Mauris, sei-

gneur d'Uzelle ;
— dame Jeanne de Bouhans, baronne

et dame d'Athesans, Saint-Georges et autres lieux; —
messire Jean de Combes, cur^ dc Faucogney et messire

Jean de Combes, son frfere
;
— Jean d'Ugny, dcuyer, de-

meurant k Montigny-sur-Vingeanne ;
— noble Daniel

Drouhet et dame Louise-Claire d'Andelot, seigneur et

dame de Fleurey ;
— dom Simon Bailli, abb6 et seigneur de

Bithaine, etc.

B. 4313. (Regislre.)
—

In-4<>, 840 fenillets, papier.

1613 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean de Tho-

massin, chevalier, seigneur de Vellerot
;

— haut et puis-

sant seigneur, messire Henri de Bauffremont, chevalier des

ordres du roi de France, gentilhomme ordinaire de sa

chambre, son conseiller, prince d'fitat, gouverneur de ses

ville et chateau d'Auxonne, seigneur et baron de Senecey,

Chateney, Mollans et autres lieux ;
— Jean Pr6v6t, prStre,

chanoine a Saint-Hippolyte ;
—' noble Humbert d'Or-

champs, citoyende Besan§on;— noble Dtisird Courvoisier,

citoyen de Besangon ;
— noble Pierre deScey, seigneur de

Bulhier; — Jean Nardiii, prieur de I'abbaye de Saint-Paul

k BesauQon ;

— noble Charles de Conflans, sieur de Mercey
et Gevigney, etc.

B. 4314. (Registre.)
—

In-4">, 804 feuillets, papier.

1613 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et quali-

tds des plaideurs, parmi lesquels figurent : Francois Ba-

land, procureur postulant au bailliage de Vesoul, amodia-

teur de la seigneurie de Montjustin, appartenant h LL.

AA. SS. ;
— Ferdinand de Longvy, dit de Rye, prince du

Saint-Empire de Rome, archevfique de Besan^on, seigneur

de Vellefaux, Port-sur-Saone et autres lieux ;
— noble

Claude de Crosey, seigneur d'Adrisans; — Claude Nor-

mand, de Vesoul amodiateur de la seigneurie de Pusy ;
—
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illustre prince, Philippe-Guillaume de Nassau, prince d'O-

range, chevalier de I'ordre de la Toison-J'Or;
— r(5v6rend

pfere R^mond de Moismay, frfere de la compagnie de J6sus

k Besan(;on ;
— noble Girard de Rosiferes, seignear de

Sorans ;
— les religieux du convent de Moutbozoii, etc.

B. 4315. (Registre.)
—

In-4o, 860 feuillets, papier.

1613 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : Michel Donzelet,

chirurgien k Vesoul ;
— messire Gabriel Lambelin, docteur

en droit, demeurant k Vesoul ;
— Claudine Othenin, veuve

de S^bastien Bresson, de Jonvelle";
— Simon Bresillet,

capitaine du chateau d'Amance ;
— Andr6 Bernard de

Montessus, seigneur de Chauvirey ;
— Antoine de Salives,

chevalier, sieur d'Epenoux; — Ambrosio Pr^cipiano, che-

valier, sieur et baron de Soye, Gondenans et autres lieux
;— Antoine de Gramraont, seigneur de Falletaus

;

— dom
Jean Roussel, abb6 et seigneur de Clairelontaine ;

—
Francois de la Baume, chevalier, comte et baron de Mont-

martin, etc.

B. 4316. ^Registre )
— Iu-4o, 840 feuillets, papier.

1013 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean de Renach,

seigneur de Sainte-Marie ;
— Pierre Touraisin, receveur des

revenus des pauvres de la ville de Vesoul
;
— I'abbesse et

les religieuses du couvent de Remir6mont
;
— dom B6nigne

de Thomassin, chanoine en I'^glise m^tropolitaine de Be-

sanQon, prieur du prieur^ de Saint-Etienne, de Port-sur-

Sa6ne ;
—

Francois de la Borde, docteur en droit, citoyen

de Besan^on etc.

B. 4317. (Registre.)
—

In-4'>, 460 feuillets, papier,.

iei3 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Marie de Beau-

jeu, chevalier, seigneur de Montol
;
— Mathieu Lanoir,

notaire a Faucogney ;
—

Jean-Baptiste Paris, citoyen de

BesauQon ;
— Valentin Caritey, vicaire k Trdmoins

;
—

Antoine de Rosselet, procureur d'office en la seigneurie de

Jonvelle
;

—
Francois Clairon, chevalier, seigneur de

Mailley;
— Antoine d'Aubonne, seigneur do Buffign^court ;— Claude Normand, de Vesoul, amodiateur de la seigneu-

rie de Pusey ;

—
Frau^ois de Scey, chevalier, seigneur de

Buthicr;
—

Philippe Baland, de Montbozon, notaire et

procureur d'office en la seigneurie de Filain, etc.

B. 4318. (Registre.)
—

In-4o, 830 feuillets, papier.

iei3 (Mars). —Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds
des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Nicolas Jac-

quinot, docteur en droit, seigneur d'Auxon, Rosi^res et

autres lieux, lieutonant-gdneraldubailli d'Amont; — mes-
sire Jean Pr6v6t, chanoine^ Saint-Hippolyte ;

— Ferdi-

nand de Vaudrey, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de

Jerusalem, seigneur et commandeur de la commanderie
de Sales et de Montseugny ;

— Jean Estevenot, cur6 de

Buthier ;
— Jean Vinochey, procureur d'office en la sei-

gneurie de Ronchamp ;
— fitienne Vynon, notaire a Gri-

court;
— Andr6 Tribouley, maire de Cenans ;

— Jean Loi-

seau, procureur d'office en la justice de Villersexel, etc.

B. 4319. (Registre.)
—

10-4°, 730 feuillets, papier.

1613 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Antoine Jannenot,

capitaine des elus de la ville de Jussey ;
— Claude Barbet,

chanoine en I'dglise coll^giale de Calmoutier; — demoi-

selle Guillemette Droz, fenime de noble Francois de Ma?on,

seigneur k Esboz; — Etienne de Joffroy, seigneur de Gon-

sans;
— Claude de Pontarlier, chevalier, seigneur de

Sault;
— Abraham du Haultois, seigneur et baron de la

Roche;
—

Francois Hudelot, cliapelain de la chapelle fondle

dans r^glise de Preigney, en I'honneur des cinq plaies de

Notre Seigneur J^sus-Christ;
— Antoine de Salives, che-

valier, seigneur k Betoncourt, etc.

B. 4320. (Registre.)
—

In-4", 450 feuillets, papier.

1613 (Juiu).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualities

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Marc Vuilleniot et

Denis Dubois, ^chevins de la ville de Montbozon
;

— noble

Jean Belin, docteur en droit, demeurant aGy; — Bresillet,

de Gonflandey, amodiateur des exploits de la justice dudit

lieu ;
—

Foyot, postulaut au si^ge du bailliage de Vesoul;
— Jean Boz, curcS a Saint-Marcel

;

—
Jean-Frt5d(5ric, due

de Wurtemberg, prince de Monlb^liard; — Claudine Sau-

gel, femme de noble Jules Cindre, gentilhomme milanais,

demeurant a Salins, seigneur de Noidans-le-Ferroux;
—
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Claude Balthazar le Mercier, seigneur de Servance, etc.
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B. 43-21. (Regisire.)
— in-i», 480 feuillets, papier.

14118 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage do

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs parmi lesquels figurent : noble Jacques Grd-

goire, docteur en m^decine, k Vesoul
;

— Gerard du Clias-

telet, chevalier, baron et seigneur de Choye ;

— Claude

Alviset, notaire, citoyen de Besanfon ;

— inaltre Chapou-

tot, receveur des exploits du bailliage d'Ainont au sirtge

de Vesoul;— demoiselle Annede Magny, ferame de Claude

Faulcogney, de Rignosot;
— danie Catherine de Plaine,

femme de Charles do Lign^ville, seigneur et dame de Gou-

henans; — Jacques Anloine de Joux, dit de Gramraont,

seigneur de Roche, Vellechevreux, etc.

B. i322. (Regislre.)
— In-4o, 960 feuillets, papier.

1013 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : noble Francois

Girardot, seigneur de Raze; — Valentin Bernard, notaire

k Chariez; — Jean-Baptiste Renauldin et Jean Chapuis,

amodiateurs des Emoluments provenanl de la distribution

du sel appartenant k LL. AA. SS.
;

— dame Claire de Vy,

veuve de noble Jean d'Aroz, dit de l;i Tour, chevalier et

seigneur de Lieffrans ;
— Alphonse d'Oresmieux, abbd et

seigneur de Faverney;
— Guillaurae Biciiin, de Clerval,

notaire, procureur d'office Bn la justice de Bournois; —
Andr6 Bernard de Montessus, chevalier de I'ordre du roi

de France, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur

de Sorans, Chauvirey, Vitrey et autres lieux, etc.

B. 4343. (Regislre.)
-

In-4'>, 880 feuillets , papier.

leiS (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit6s des plaideurs parmi lesquels figurent : Jean Ferdinand

de Vaudrey, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jeru-

salem, seigneur et comraandeur de la commanderie de

Sales; — maitre Jean Bonnet, amodiateur de la seigneurie

de Conflandey;
— Marc-Antoine Buzon, citoyen de Be-

san^on ;

— messire Etienne Humbert, sieur de Voisey et

chanoine en l'6glise de Besangon; — noble Pierre Mal-

blanc, procureur d'office en la justice de Feurg;
— no-

ble Fred(;ric Vigoureux, sieur k Theyi — Francois Roux,
cur(5 k Mondon

;

— noble Antoine Pusel, docleur en droit,

avocat fiscal au bailliage de Luxeuil, etc.

Haute-Sa6ne. — SfaiE B.

B. i324. (Registre.)
—

In-4o, S80 feuillets, papier.

iei3 (Aout). — Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualit6s

des plaideurs parmi lesquels figurent : noble Claude Tho-

massin, capitaine et seigneur chatelain k Fontenoy;
—

Pierre de Vault, maire k Lomont; — Jean Bernard, no-

taire k Melincourt
;

— Bartholom6 Vynociion,deLure, pro-

cureur d'office en la justice et chatellenie de Ronchamp ;

— dame Anne d'Achey, veuve de messire Claude de Cicon,

seigneur de Richecourt, Gevigney, Mercey et autres lieux;

— dame Madeleine de Plaisans, femme de Gabriel de Cit-

ron, seigneur dudit lieu;
— la familiarity de I'^glise pa-

roissiale de Vesoul
;

— messire d'Orival, docteur en sainte

th(5ologie, chanoine en I'^glise m^tropolitaine de Besan-

fon, etc.

B. 4325. (Registre.)
— In-io, 640 feuillets, papier.

1G13 (Aoiit).
-~ Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs parmi lesquels figurent : Jean Broch, cure

a Sellcs;
— Valentin Bernard, notaire a Chariez; — Fer-

dinand Bazelaine, notaire a Jussey ;

— Charles de Saulx,

baron do Tavanne, seigneur de Lugny; — Pierre Duhoux,

sieur a Contr6glise;
—

Jacques-Aatoine de Joux, seigneur

de Vellefaux;
— Antoine Pierre, procureur d'office en la

justice d'Audeux; — dom Philippe Boitouset, abb6 et sei-

gneur de Bellevaux; — dame Claude de Vy, veuve de

messire Jean d'Aroz, chevalier, seigneur de Lieffrans;
—

fil^onor de Gastenoy, seigneur de Villers-sur-Ars, etc.

B. 4326. (Registre.)
—

In-4<', 920 feuillets, papier.

1613 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : Anne Si-

blot, femme de Jean Guillemot, docteur en droit, procu-

reur g^n^ral au bailliage de Lure; — Antoine d'Achey,

chevalier, gouverneurde la ville deDole, baron et seigneur

de Montferrant ;
— noble Francois Girardot, docteur en

droit, sieur de Raze ;

— noble Emmanuel Gastebois, lieu-

tenant des 61us do la ville de Langres ;
— dame Jeanne de

Thomassin, dame de Cendrecourt,
— r^v^rend pfere en

Dieu, doni Alphonse Doresmiaus, a\M et seigneur de Fa-

verney;
— Guillaume Bichin, de Clerval, notaire, procureur

18
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d'office en la justice de Bournois pour les sieur et dame de

Montby, etc.

B. 4327. (Regislre.)
—

In-^o, 682 feuillets, papier.

1013 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul dans lequel on ne trouve que les notns et

qualit^s des plaideurs parini lesquels flgurent : Simon

Millot, de Montjustin, notaire el procuieur d'office en la

justice de MoUans; — Jean Nonnand, chanoine en I'^gliso

coll^giale Saint-Christophe ci Ghamplitte;
— niessire de

Saint-Marlin , seigneur de Montureux
;

— messire Jean

Loiseau, procureur d'office en la justice de Villersexel; —
noble sieur Henry de Lavey, dcuyer, demeurant a Vaivre;

— les J6suites du college de Besangon ;

— messire Ermen-

froy-Franijois d'Oiselay, chevalier d'honneur de la cour

souveraine du parlement de Dole, baron et seigneur dudit

lieu, etc.

B. i328. (Registre.)
—

In-i", 580 feuillets, papier.

•1613 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litesdes plaideurs, panni lesquels figurent : Huguelte-Mar-

guerite et Catberipe de Grammont, dames de Citers ;
—

Simon Balin, cur6 deQuincey; — doni Simon Bailly, abb^

et seigneur de Bithaine ;

— David de Choiseul, chevalier,

seigneur et baron de Langres; — Francois de Grachaux,

seigneur de Raucourt: — Martin de Villers, sieur de Ran-

zevelle;
— noble Claude Corderaoy, docteur en droit, sei-

gneur de Francalley, avocat fiscal au bailliage de Vesoul;
— Fran^oise Gordemoy, femme de Louis P^trey, de Dole,

seigneur de Champvans, etc.

B. 4329. (Registre.)
—

In-4», 620 feuillets, papier.

1613 (Octobre). — Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Har-

douiu de Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges ;

— noble FranQois Girardot, seigneur de Raze; — Guil-

laurae Perrot, notaire a Faucogney ;

— Antoine Argent,

sergent de LL. AA. SS., demeurant a Navenne; — Jean

Antoine d'Acliey, chevalier, gouverneur de la ville de

D61e; — fitienne de Montureux, seigneur de Chaumer-

cenne; — illustre prince, Jean-Frederic de Wurtemberg,

seigneur de Granges;
— Louis Pdtrey, de Dole, seigneur de

Champvans ;
— noble Jacques Grdgoire, docteur en mdde-

cine, demeurant k Vesoul ;
— Antoine de Salives, cheva-

lier, seigneur de Betoncourt, etc.

B. 4330. (Registre )
—

In-40, 840 feuillets, papier.

1613 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : dame Marie

de Robbet, veuve de messire Antoine de Luze, baron et

seigneur de Sainl-Remy ;

— dame Marie de Brichanteau,

veuve de Claude de Bauffreraont, chevalier de I'ordre de

France, baron et seigneur de Senecey, MoUans et autres

lieux
;

— Jt-an-Ferdinand-dB Vauldrey, chevalier de I'ordre

de Saint-Jean de Jerusalem et commandeur de la comman-

derie de Sales et de Montseugny;
— Antoine de la Baunie,

abb6 et seigneur de Luxeuil
; -r Claude-Franfois de Ray,

baron et seigneur dudit lieu;
— Antoine Rosselet, procu-

reur d'office de la seigneurie de Jonvelle;
—

Jean-Baptistc

Renauldin, sous-amodiateur des droits de sceau dus par

les notaires de Vesoul, etc.

B. 4331. iRegistre.)
—

10-4", 880 feuillets, papier.

1613 (Noveuibre). —Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs parmi lesquels figurent: noble Charles

Dupin, ecuyer, seigneur de Verchamp ;

— messire Oudot

Henry, procureur d'office en la justice de Scey-sur-Saone ;

— messire Bartholom6 Bourdenet, docteur en sainte th^o-

logie;
— Pierre Lachasney, chanoine en I'oglise metropo-

litaine de Bcsan(jon, seigneur pr^bendier de Bonnay; —
noble Francois de Rosselle, hdritier de noble Nicolas de

Rosselle, seigneur deCendrecourt; — Frangois Jannon, de

Vesoul, amodiatcur des exploits de la justice de Noidans;
— dame Nicole de Montigny, veuve de Jean le Mercier,

sieur de Servance, etc.

B. 4232. (Registre.)
— In-40, 78O feuillets, papier.

1613 (Ddcenibre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs parini lesquels figurent : messire

Jacques Renard, curd a Noroy-l'Archeveque ;
— noble Gas-

pard de Poliguy, chevalier, baron et seigneur de Traves ;

—
Frangois de Grachaux, seigneur de Raucourt ;

— noble

Anatoile Doroz, seigneur de Gramans; — Louis et Claude-

Louis de Cointet, seigneurs de Filain;
— dame Catherine

de Plaine, femme de messire de Ligudville, seigneur et

dame de Gouhenans ;
—

Gaspard de Grammont, chevalier,

seigneur de Chatillon-Guyotte, etc.



S^RIE B. — BfAILLIAGES. 139

B. 4333. (Registrc.)
—

In-l", 730 feuillets, papier. .

1613 (Decembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean-

Charles Millot, notaire a Montjustin; — Antoine de Fleu-

rey, pretre familier en I'^glise Saint-Georges de Vesoul ;— Claude Pallet, docteur en droit, conseiller k la cour

souveraine du parleinent de Ddle ;
— demoiselle Claudine

de Colligny, fille de Philibert de Colligny, chevalier, de-

nieurant k Dole; — Claude-Louis Belin, chanoine en 1'6-

glise m(5tropolitaine de Besan?on ;
— dame Claude de Vy,

veuve de noble Jean de la Tour, chevalier, seigneur de

Lieuferrand; — Richard Pouthier, chatelain de la terre

et seigneurie de Suint-Remy ; —Nicolas Syinonne, nolaire

k Rosi6res, etc.

B. 43^4 (Regislre.) — In-4«, 620 feuillets, papier.

1614 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : Jean Millot,

procureur d'office en la justice de Mollans
;
—

Frangois-

Albert Sonnet, seigneur de Calmoutier
;

— Pierre Tourai-

sin, receveur des revenus des pauvres de Vesoul ;
— r6-

V(5rend seigneur, messire Francois d'Orival, pr6tre, docteur

enthdologie et en droit, chanoine en I'cJglise m(5tropolitaiue

de Besangon, pr^bendier du chapitre de Geneuille;
—

FranQois de Saint-Martin, seigneur k Monlureux; — dame
Louise Clerc, dame et baronne de Breurey :

— Abraham

Duhaultoy, baron et seigneur de la Roche
;
— Noble Fran-

(ois-Joseph Joselle, seigneur de Cendrecourt, etc.

B. 4335. (Registre.)
—

In-4o, 630 feuillets, papier.

1614 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

Iit6s des plaideurs parmi lesquels figurent : messire Jean

Fernand de Vauldrey, chevalier de I'orJre de Saint-Jean

de Jerusalem, seigneur et comniandeur des conimanderies

de Sales et de Montseugny ;
— noble Lazare de Lognes,

seigneur de Chateney ; —Pierre Buisson, notaire ^'Rosey;—
Francois de Saint-Martin, seigneur de Cendrecourt ;

—
dame Claire de Vy, veuve de Jean dit de la Tour, seigneur

de Lieffrans ;
— Jean de Scey, chevalier, seigneur de Bu-

thier;
— Claude Munier, chanoine en I'dglise m^tropolitaine

de Besangon; — noble GdrarJ de Rosiferes, seigneur de

Breurey, etc.

B. 4336. (Regislre.)
—

In'-4", 1400 feuillets, papier.

1614 (F(5vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : Claude Fallet,

docteur en droit, conseiller en la cour souveraine du par-
lement de D6\e ;

— messire Jean Nardin, abb(5 de I'ab-

baye Saint-Paul de Besangon ;
— dame Bonaventure Ron-

gnon, veuve de Jean Targy, citoyen de Besangon ;

—illustre

seigneur, Guillaume, prince d'Orange, chevalier de la Toi-

son-d'Or, vicomte de Besangon, baron et seigneur de

Montfaucon; — C6cile Dumostier, seigneur de Cubry, etc.

B. 4337. (Registre.)
—

In-4o, 1280 feuillets, papier.

1614 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage dc

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs parmi lesquels figurent : Frangois de Voisey,

dit de Citron, chevalier, seigneur de Mailley ;
— Alexandre

de Vuiltz, baron et seigneur de Chemilly et Louise d'An-

delot, sa femme
;

— dame Lambert de Lignes, marquise

de Saint-Martin, dame dePesmes; r^vdrend pfere, Phi-

lippe Boitouset, abb6 de I'abbaye de Bellevaux
;
— dame

Anne de Poligny, dame de Pin ;
— dame Catherine de

Plaine, femme de Charles de Lign^ville, seigneur et dame

de Gouhenans ;
— v6n6rable messire, Juste Villabon, doyen

de I'tJglise colldgiale de Ray, recteur de I'hopital de Jus-

sey, etc.

B. 4338 (Registre.)
-

In-40, 840 feuillets, papier.

1614 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : dame Barbe

Chaffoy, de Vauvillers;
— Claudine de Colligny, fille de

messire Philibert de Colligny ,
chevalier ;

—
Ermenfroy-

FrauQois d'Oiselay, baron et seigneur dudit lieu, chevalier

d'honneur en la cour souveraine du parlement de Dole;
—

demoiselle Frangoise Desmoulins, veuve de messire Jacques

Chcilon, docteur en droit, demeurant k Vesoul ;
— Jean

Thi^baud de Renars, seigneur de Saint-Bresson ;
— messire

Etienne Boillerey,cur6 de Beaumotte ;
— Antoine d'Orsans,

seigneur dudit lieu ;
— demoiselle filt5onore de Mugnans ,

femme de noble Frangois Friant, dit de Vaulx, de Fa-

verney, etc.

B. 4339. (Registre.)
—

In-4", 1340 feuillets, papier.

161'4 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage
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de Vesoul, dans lequcl on ne trouve que les noms et qua-

IWs des plaideurs, parmi lesquels figurent : dom Simon

Bailly, docteur en th^ologie, abb6 et seigneur de Bithaine;— Richard Pouthier, chatelain en la seigneurie de Granges^;— messire Etienne Carrey, cur6 k Moffans ;
— Antoine de

Grammont, seigneur de Fallon; — Philibert de Bresse,

procureur d'office eii la justice de Menoux; — noble Jean

R^cy, ciloyen de Besan^on, etc.

B. 43*0. (Registre.)
— In-4», 770 feuillets, papier.

4914 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs parmi lesquels figurent: Joseph de Luze, baron

et seigneur de Saint-Remy ;
— dame Marguerite de Luze,

femme d'Antoine de Salives, seigneur de Betoncourt, Vil-

lersvaudey et autres lieux
;

— fitienne Boillerey, cur6 h.

Beaumotte ;
— les chanoines du chapitre de Calmoutier ;— Jean Bonaventure de Salives, chanoine k I'dglise m6tro-

politaine de Besantjon ;
— Jean Antoine d'Achey, chevalier,

seigneur de Courchaton ;
— Nicolas Coudriet , nolaire k

Cemboing; — messire Nicolas Jacquinot, docteur en droit,

sieur d'Auxon, lieutenant-general du bailli d'Amont, au

sidge de Vesoul, etc.

K. 43*1. (Registre.)
—

In-*", 680 feuillets, papier.

1614 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Marie de Bri-

chanteau, veuve de haut ct puissant seigneur, messire

Claude de Bauffremont, chevalier des ordres du roi de

France, baron et seigneur de Chastenoy, Mollans et autres

lieux ;
— Laurent Regnault, notaire a Aillevans ;

— messire

David de Choiseul, seigneur et baron de la Fert6-sur-Mance ;— Etienne de Montureux, seigneur de Chauraercenne ;
—

illustre prince, Jean-Fr^d^ric, due de Wurtemberg, comte
de Montb^liard, seigneur de Granges, Clerval, Passavant

et autres lieux, etc.

B. 4342. (Registre.)
—

ln-4», 1500 feuillets, papier.

««14 (Join).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on no trouve que les noms et qualit^s
des plaideur.s, parmi lesquels figurent : noble Etienne de

Lavier
, coseigneur de Calmoutier ;

— Leonard Sirebon,
nolaire et citoyen de Besan?on ;

— Jean Vynon, procureur
postulant a la cour souveraine du parlement de Dole ;

—
Claude de BaufiVemont, seigneur de Vaucluse ;

—
Philippe
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Boitouset, abb6 de I'abbaye de Bellevaux ;
—

Philippe de

Croy, comle de Fontenoy ;
— Aim6 de Rochechouard,

chevalier des ordres du roi de France, et fil(^onore de Saulx,

sa femme ;
— Claude Francois de la Baume, chevalier,

comte deMontrevel, baron et seigneur de Montmarlin, etc.

B. 4343. (Registie.)
—

In-*", 890 feuillets, papier.

1614 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs parmi lesquels figurent : Laurent Caboz, no-

taire h Breurey ;
— Nicolas Daval, cur6 k Sainte-.)rarie-en-

Chaux; — demoiselle BdatTix Dam^dor, femme de noble

Jacques-Catherine de Chariez ;
— messire Etienne Carrey,

cur6 k Moffans ;
— Richard Bouchu, procureur d'office

en la justice de Granges;
— messire Jean de Combe, de-

meurant a Faucogney, etc.

B. 4344. (Registres.)
— In-4'', 780 feuillets, papier.

1614 (Juillel). Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs parmi lesquels figurent : Catherine de

Grammont, dame de Citers;
— messire Antoine Clerc,

prfetre familier en I'dglise Saint-Georges de Vesoul ;
—

Hardouin de Clermont, chevalier de Mesmay, procureur

fiscal du bailliage d'Amont, heritier de messire Renobert

Mesuiay, docteur en droit, prieur du prieur6 du Marteroy ;

— Jean Thomassin, chevalier, baron et seigneur de Mont-

boillon ;

— messiro Jean Bossus, amodiateur et receveur

du revenu temporel du prieur6 de Saiut-Marcel, etc.

B. 4345. (Registre.)— In 4«, 1290 feuillets, papier.

1614 (Aout).
— Journal des audences du bailliage du

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs parmi lesquels figurent : Claude Bailly, pro-

cureur d'office en la juslice de Borey ;

— dame Jacqueline

de Vy, veuve Claude de Lavier, demeurant k Neurey ;
—

Jacques Seinglin, receveur gi'n^ral des revenus de la sei-

gneurie de Lure; — noble Leonard Michoutey, dit de

Byans, coseigneur de Calmoutier; — noble sieur Jean

Gabriel de Vaudrey, seigneur de Vallerois, etc.
'

B. 4346, (Registre.)— In-4», 920 feuillets, papier.

1614 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : Hardouin de
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Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges;
— Fran-

cois Balland, postulant au bailliage de Vesoul ;
— Claude-

Francois de Ray, baron et seigneur duditlieu; — Jean-

Charles Millot, notaire h Montjustin, procureur de I'dglise

paroissiale dudit lieu ;

— noble Jean la Mire, bourgeois ci

Belfort;
— noble Jean Varodz, dit le colonel Gauthier,

sieur de Marchaux, etc.

B. 4347. (Regislre.)
—

In-4<>, 840 feuillets, papier.

1014 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on netrouve queles nomset qualit^s

des plaideurs parini lesquels figurent : Antoine de Fleurey,

prfitre familier en lY'glise Saint-Georges de Vesoul
;

—
Jeanne, Huguette-Catherine et Marguerite de Grammont,

dames de Citers ;
— Jean Thierry, chanoine au chapilre

de Calmoutier; — messire Simon Balin, cur6 de Gene-

vrey;
— noble Antoine d'Orsans, chevalier, seigneur dudit

lien
;

— noble Antoine Pusel, docteur en droit, avocat

fiscal au bailliage de Luxeuil; — les dames abbesse et

religieuses du chapitre de I'^glise Saint-Pierre de Remi-

r^mont, etc.

B. 4318. (.Registre.)
—

ln-40, 700 feuillets, papier.

18141 (Novembre). — Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitfis des plaideurs parmi lesquels figurent : Henri de

Villeneuve, seigaeur de Bourb(5velle ;
— Louis Logier,

cun; a Jussey ;

— Charles de Conflans, seigneur de Mercey ;

— dame Adrienne d'Andelot, dame de Frotey;
— Jean

Thomassin, chevalier, baron et seigneur de Monlboillon ;— Anne Renard, feinme de noble Jean Huot, eitoyen de

Besan^on; — demoiselle Charlotte de Boisset, de D61e ;— Etienne de Joffroy, seigneur de Talmay; — Jean Ga-

briel de Vaudrey, seigneur de Vallerois-le-Bois, etc.

B. 4349. (Registre.l
—

In-4», 840 fenillets, papier.

1614 (Novembre). — Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : noble

Claude Corderaoy, docteur en droit, seigneur de Francal-

mont, avocat fiscal au sidge de Vesoul; — demoiselle

Frangoise Cordemoy, femme de Louis Petrey, docteur en

droit, seigneur de Champvans; — Antoine de Salives,

chevalier, seigneur de Villersvaudey;
— Mathieu Lanoir,

nolaire h Faucogney ;
— Pierre Thierry, procureur fiscal,

au bailliage de Luxeuil; — Leonard Michoutey, dit de

Byans, coseigneur de Calmoutier;
— Guillaume Bichin,

procureur d'office en la justice de Bournois, appartenant

k madams de Montby, etc.

B. 4350. (Registre.)
—

In-4«, 860 feuillets, papier.

1614 (D^cembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : Francois
de Voisey, dit de Citron, chevalier, seigneur de Mailley ;— Francois-Thomas Perrenot de Grandvelle d'Oiselay,

chevalier, comte de Cantecroix
, baron de Villeneuve

et deFrasne-le-ChSteau, seigneur ile Boult; — Ghristophe
de Rye La Palud, chevalier, marquis de Varambon, comte

de Varaix, La Roche, baron et seigneur de Villersexel,

Rougemont, Amance, capitaine de 50 hommes d'armes dans

les Pays-Bas ;
— noble Nicolas de Mongenet, docteur en

droit, demeurant a Vesoul
;
— noble Antoine Doroz, doc-

teur en droit, sieur de Cramans, etc.

B. 4351 . (Registre.)
— In 4°, 1480 feuillets, papier.

1614 (Ddcembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms
et qualitds des plaideurs parmi lesquels figurent : Jean

Nardin, pretre, abb6 de I'abbaye Saint-Paul de Besangon ;— les seigneurs cointes d'Ottembourg, barons et seigneurs

de Montaigu ;

— messire Guillaume Robert, chapelain de

la chapelle fondde en I'^glise paroissiale de Vesoul, en

I'honneur de Saint-filoi ;

— Pierre Rossel, cur^ de Mont-

justin ;
— noble Jacques Gr^goire, docteur en iiiMecine,

demeurant k Vesoul, etc.

B. 4332. (Registre.)
—

In-4<>, 860 feuillets, papier.

1615 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : Antoine Rous-

selet, procureur d'office en la justice de Jonvelle;
— Claude

Pastoureau, postulant au bailliage de Vesoul ;
— Antoine

Cornaire, fermier des exploits de la pr^v6t6 de Jussey;
—

Claude Rouget, notaire k Rougemont; —Etienne, Thomas,

Georges et Nicolas de Joffroy , seigneurs de Talmay ,

Abbans et Amancey ;
— demoiselle Marguerite de Saint-

Mauris, femme de Claude de Grammont, seigneur de Mon-

tenoy, Corcelles et autres lieux, etc.
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B. 4353. (Regislre.)
- la-i", 780 fenillets, papier

iefl5 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs parmi lesquels figurent : demoiselle

Beatrix Dam^dor, de Chariez ;
— madame d'Orgay, femme

de messire Gt5rard du Chaslelet, baron et seigneur de Bon-

nal, They, Lomont et autres lieux, conseiller d'Etat de son

Altesse de Lorraine ;
— noble FranQois Friant, dit de Vaux,

6cuyer, demeurant k Faucogney; —Joseph Poitot, prStre,

prieur du prieur6 de Marteroy ;
— Philibert de Bresse,

procureur d'office en la justice d'Amance, etc.

B. 4354. (Registre.)
—

In-4i', 820 feuillels, papier.

1615 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs parrai lesquels figurent : noble Louis

Pdtrey, de Dole, docteur en droit, sieur de Champvans ;

— Claude Cordebillot, procureur d'office des terre et sei-

gneurie de Montarlot ;

— noble Claude-Antoine Martin,

sieur de Maiziferes ;
— Etienne BlanchetSte, amodiateur des

revenus de la seigneurie de Scey-sur-Sa6ne ;

— Nicolas

fitiennot, postulant au bailliage de Vesoul ;
— I'itienne

Gamier, tabellion g^n^ral de la seigneurie de Fauco-

gney, etc.

B. 435S. (Registre.)
— In-4<>, 1000 feuillets, papier.

tAI5 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : Guillaume

Bourguignet, postulaut au bailliage de Vesoul
;

— Claude

Bouly, amodiateur des amendes et d^fauts adjug^s en la

justice de Villersexel ;

— Hardouin de Clermont, cheva-

lier, seigneur de Saint-Georges;
—

Claude-Francjois de

Ray, baron et seigneur de Ray ;
— Nicolas Daval, cur6 de

Sainte-Marie en Chaux
;

— Nicolas Sonnet, seigneur d'Au-

xon ;

— Guillaume de Bauffremont, haron et seigneur de

Scey-snr-Sa6ne, etc.

B. 4356. (Registre.)
—

In-4<', 840 fenillets, papier.

1015 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs parmi lesquels figurent .'FrancisquedeBiron,

coichevin de la Villeneuve
;

— Jean-Bonaventure de Sa-
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lives, chanoine en iVglise miHropolitaine de ResanQon ;
—

r(^v(5rendissime Ferlinani de Longvy, prince du Saint-Em-

pire, archeveque de Besan^on ;
— Claude Cornissel, pos-

tulant au sidge de Vesoul ;
— messire Jacques Durand,

de Vesoul, chanoine th^ologal cti I'dylise mtUropolitaine de

Besan^on ;

— Frangois Girardot, docteur en droit, lieute-

nant local au sidge de Salis, etc.

B. 4357. (Registre.)
—

[n-4<>, 1340 feuillets, papier.

161A (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs parmi lesquels figurent : Nicolas, Claude,

FranQois, Pierre, Jacques, Philiberte, Jeanne et Jeannette

Sonnet, enfants et h6ritiers de Francjois Sonnet, de Vesoul,

seigneur d'Auxon ;
— messire Jean Grosperrin, cur6 k Be-

toncourt-les-M6netriers ;
— Catherine Desnouhier, femme

de messire Pierre Ghalons, docteur en droit, demeurant k

Vesoul ;

— Jean Adam de Reinach, seigneur de Sainte-

Marie; — Madeleine de la Tour, femme de Ferdinand

Gautherol, seigneur d'Ancier, etc.

B. 4358. (Registre.)
— In- 4", 700 fenillets, papier.

1615 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms el qualit(5s

des plaideurs parmi lesquels figurent : Desle Gurnel, re-

ceieurdes revenus de la seigneurie de Granges;
— les

chanoines du chapitre de Dole;
— Etienne Girardot, pro-

cureur postulant au bailliage de Vesoul ;
— la familiarity

de r^glise Saint-Jean-Baptiste de Besangon ;
—

Frangois

Viuol, prfitre, sacristain du prieur6 de Dampierre-sur-Sa-

lon; — noble Michel Vinot, bourgeois de Montb61iard;

— Andrd Chauvel, prdvot des mines de Chateau Lam-

berl, etc.

B. 4359. (Registre.)
—

In-4o, 900 feuillets, papier.

1615 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs parmi lesquels figurent : Jacques Magon,

seigneur d'Esboz;
— Antoinede Vy, seigneur de Mailley;

—
Joseph Toytot, prieur du prieurd du Marteroy ;

— noble

Framjois-Jules Malbouhans, demeurant k Vesoul ;
— Jean-

Baptiste de Montby, seigneur de Gondenaiis;
— Claudine

Othenin, veuve d'honorable Sebaslien Bresson, de Jonvelle;

— Claude de Bauflfremont, seigneur de Scey-sur-Sa(5ne ;

—
Eidonore de Thomassin, dame de Flagy, femme d'Emma-

nuel de Savoye, marquis, seigneur de Vellexon, etc.
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B. 4360. (Regislre.)
— In-i", 880 feuillets, papier.

1615 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lil6s des plaideui's parmi lesquels figurent : Jean Robelin,

nolaire a Ray ;
— Claude Dernier, notaire k Kougeinont,

procureur d'offlce de la juslice de Neufchitel ;
— noble

Jean Glerc, co^ouverneur de la cit6 imp^riale de Besan-

5on ;
— demoiselle Marguerite Rebillot, ferame d'Hugues

Soyerre, docteur en mMecine, deraeurant a Gray; — An-

toine de la Baume, abb6 el seigneur de Luxeuil ;
—

Hilaire Groussot, receveurdes exploits du bailliage de Ve-

soul, etc.

B. 4361. (Registre.)
—

In-4o, 680 feuillets, papier.

1S15 (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs parmi lesquels figurent : Nicolas Simonnet,

chanoine au chapitre de Champlitte;
— messire Ermenfroy-

Frangois d'Oiselay, baron el seigneur dudit Oiselay, Oricourt

et autres lieux, chevalier d'honneur en la cour souveraine du

du parlement de Dole; — messire FrauQois de Voisey, dit de

Citron, chevalier, seigneur de Mailley;
— Jean-Antoine

d'Achey, chevalier, baron et seigneur de Touraise, Avilley,

Mondon, Monti'errand el autres lieux, gouverneur de la

ville de D61e
;

— dom Francois-Thomas Perrenot de Grand-

velle, dil d'Oiselay, chevalier, comle de Cantecroix, sei-

gneur d'Aubertans, etc.

B. 4362. (Registre.)
—

In-4o, 630 feuillets, papier.

1S15 (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualil^s

des plaideurs parmi lesquels figurent : noble Pierre Mairot,

sieur de Valay;
— Antoine de Blitervich, chevalier, baron

et seigneur de Melisey, Saint-Germain et autres lieux;
—

Beatrix Dam(5dor, feiiime dc noble Gaspard Simon de Byans,

sieur dudit lieu
;

— Claude Grandhay, notaire k Aillevillers;

— Claude Terrier, docteur en droit, deraeurant k Vesoul ;

— Gaspard de Mongenel, lieutenaDt-g(5n6ral au bailliage de

D61e, etc.

B. 4363. (Registre.)
—

In-4o, 920 feuillets, papier.

01ft (Septembre).
— Journal des audiences du bail-
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liage dc Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : Jean Varodz,

dil le colonel Gaulhier, seigneur deMarchaux; — Antoine

d'Aubonne, seigneur de Buffign^court ;

— messire Jean

d'Achey, chevalier, baron et seigneur de Touraise; — Jean

de Roche, sieur d'Authoison
;

— Adrien Dupin, procureur

postulant au bailliage de Vesoul; — Jeanne de Halet,

femine de messire Hardouin de Clermont, chevalier, sieur

et baron de Saint-Georges, etc.

B. 4364. (Registre.)
— Iii-4°, 1020 feuillets, papier.

IBlft (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs parmi lesquels figurent : noble Gaspard

de Gilley, baron du Saint-Empire, seigneur de Longevelle;

— dom Thomas Perrenot d'Oiselay, dit de Grandvelle,

comle de Cantecroix ;
— noble Louis de Buron, sieur de

Rosey ;
— Jean Adrien de T^nars, seigneur d'Amoncourt ;

— Michel de Mesmay, notaire k Villers-le-Sec
;

— Renoberl

Ligier, cur6 de Colombo, etc.

B. 4363. (Registre.)
— In 4", 880 feuillets, papier.

1615 (Octobre) .
— Journal des audiences dubailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms etqualit6sdes

plaideurs parmi lesquels figurent : noble le Mercier, sei-

gneur de Servance ;
— demoiselle Poutier, femme de Jean

Grand, docteur en droit, demeurant a Granges;
— messire

Philibert de Bresse, procureur a Amance; — noble Claude

Cordemoy, sieur de Francalmont, avocat fiscal au bailliage

de Vesoul ;

— Humbert de Faulquier, sieur de Chauvirey,

capitaine de la terre et seigneurie de Jonvelle apparte-

nant k S. A. S., etc.

B. 4366. (Registre.)
— In-4», 840 feuillets, papier.

1615 (Novembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit(5s des plaideurs parmi lesquels figurent : noble Jean

Lulier, docteur en droit, demeurant k Vesoul, sieur de

Chauvirey ;
— Desle Gurnel, chatelain de la seigneurie de

Granges ;
— Jean Deschamps, seigneur de Corbel

;
— Pierre

Deschamps, seigneur de Gesier,Tresilley etautres lieux;
—

Nicolas Noblot, et Francois Huget, amodiateurs du pro-

duit des amendes pour mi'sus comnris dans les bois de

Confracourt, etc.

k
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B. 4367. (Kegistre.)
— In-4o, 780 feuillets, papier.

Ittttt (D^cembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul dans lequel on ne trouve que les nonis et

qualit^s des plaideurs parmi lesquels figurent : Richard

Boichu, procureur d'office en la justice de Granges;
—

Antoine de Gramuionl, seigneur de Falloa ;
— messire

Charles Gaudin, cardinal de Madruche, prince du Saint-

Empire, abbi et seigneur de I'abbaye Saint-Paul de

Besan^on;
- r6v6rend pfere en Dieu, dora Alphonse Dores-

mieux, abb(5 et seigneur de Faverney ;
— noble Jacques

Gr^goire, docteur en raWecine, demeurant k Vesoul
;
—

messire Francois de Fouvent, cur^ de Chamhornay, etc.

B. 4368. (Registre.)
—

In-4'>, 860 feuillets, papier.

10flO (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on retrouve que les noras et qualitds

des plaideurs parmi lesquels figurent : noble Lazare de

Locquin, seigneur de Chateney; — Claude Berlot, docteur

en droit, demeurant h Vesoul
;
— messire Christophe

Gilebert, cur6 de Bonnay; — illustre prince de Wur-

temberg, comte de Monlbdliard
, seigneur de Granges,

Clerval etautreslieux
;

— Jean Richard, notaire h Jonvelle;
— Nicolas Grosjean, docteur en droit, demeurant a Fau-

cogney, etc.

B. 4369. (Registra.^
—

in-4'', 830 feuillets, papier.

iei6 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualil6s

des plaideurs parmi lesquels flgurent : noble Louis de

Buron, seigneur de Rosey; — r(5v6rend frfere, Dominique

Lambert, prfitre, docteur en th^ologie, inquisiteur g^n^ral

de la Foi au diocese de Besangon ;

— noble Francois

Girardot, docteur en droit, lieutenant g^n^ral au si^ge de

Salins, seigneur de Raze ;
— messire Antoine Pert, pretre,

familier de I'^glise paroissiale Saint-Georges de Vesoul ;
—

Claude CordebiUot, notaire ci Oiselay, etc.

B. 4370. (Registre.)
—

ln-4o, 800 feuilleU, papier.

leiA. (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs parmi lesquels figurent ; Luc Marquis, dit

de Salins, docteur en droit, demeurant k Vesoul ;
— de-

moiselle de Vy, dame de Brolte ;
— noble Leonard du

Bois, 6cuyer, demeurant a Jonvelle
;
— Adam de Saint-

Mauris, seigneur de Fessey ;
— Jeanne Saint, femme de

Hugues de Roche, demeurant h Authoison ;
— Claude

Alvisel, notaire k Besangon; — Guillauuie Bichin, de

Clerval, demeurant a Gondeuans-les-Montby, notaire et

procureur d'office en la justice de Bournoye, etc.

B. 4371. (Registre.)
—

In-4'', 1200 feuillets, papier.

16te (.Vlars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs parmi lesquels figurent : vdn6rable et reli-

gieuse personne, dom Etienne Martin, pr6lre et grand

prieur k Luxeuil ;

— Francois Brisc, intendant des affaires

que les seigneurs et corates d'Orlembourg out au comt6 de

Bourgogne ;
— Charles de Saulx, baron de Tavannes, sei-

gneur de Lugny ;
— messire Claude Bard, cur6 du Fresne

Saint-Manifes ;

— messire Louis Saulget, chanoine en 1*6-

glise mtStropolitaine de Besangon, sieur prdbendier de la

paroisse de Chambornay-les-Granges, etc.

B. 4372. (Registre.)
— In-40, 1020 feuillets, papier.

l6iG (Mars).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs parmi lesquels flgurent: Pierre Baalin, procu-

reur au bailliage de Vesoul ;
— Jean Bauld, notaire et procu-

reur d'officeen la justiced'Amance;
— Jean Grandjean, no-

taire k Aillevans ;
— Jean Monnin, notaire a Chemilly ;

—
Francois-Jules Rosselet, docteur en mddecine k Vesoul ;

—
noble Jean Clerc, cogouverneur dela cit6 imp^riale de Be-

sanQon ;

— David Tabarin, chirurgien k Vesoul ;
— Jac-

ques Durand, chanoine theologal enl'^glise m6tropolitaine

de Besan^on, etc.

B. 4373. (Registre.)
— Ia-40, 740 feuillets, papier.

1616 (Avril).
— Journal des audiences Ju bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs parmi lesquels flgurent : Jean Hugon, Thi6-

baud Bardeuet, et Francois Martel, amodiateur des exploits

qui s'adjugent en la justice de Pusey ;

— messire Henri

Bouguet, grand juge en la juridiction de Saint-Claude ;
—

Claudine Bacon, femme de noble Samuel de la Jonqui^i-e,

dame de Francalmont ;

— noble Pierre Papay, docteur en

droit, demeurant k Vesoul ;
— Henry Thevenin, notaire a

Frotey, etc.
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B. 4374. (Ftegistre.)
— In-4», 680 feuillets, papier.

lOltt (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitfis

•des plaideurs, parmi lesquels figurent : fitienne Esnaon,

procureur d'office en la justice d'Oricourt ;
— doni Jean

Vatteville, comte et 6veque de Lausanne, abb6 de I'abbaye

de la Charitd ;
— noble Ldonard Michoutey, dit de Bians,

coseigneur de Calmoutier ;
— noble R6n6 de Poinctes,

ecuyer, seigneur de Pisseloup;
—^

Jacques Donzelet, prctrc

familier enl'^glise Saint-Georges de Vesoul, etc.

B. 4375. (Registre.)
— In-4o, 700 feuillets, papier.

1S16 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle Fran-

^oise Sauget, femme de noble Antoine Millet, seigneur de

Geanes; — Jean Martin, cur6 k Vaivre ;
— Antoine Clerc,

acolyte et chapelain de la chapelle fondle dans I'^glise de

Vesoul en I'honneur de Saint-Eloi;
— Claude Doyen,

auiodiateur de la seigneurie de Menoux; — fil^onore

Martin, femme de FranQoisCuseminot, sieur de Dournon, etc.

B. 4376. (Registre.)
—

In-4», 780 feuillets, papier.

161© (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne tronve que les noms et qua-
lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jacques Foyot,

amodiateur des reveuus de la seigneurie de Mailley ;

—
uoble Francois Girard, docteur en droit, lieutenant local au

bailliage de Salins;
— Antoine de Ferroux, seigueur de

Fonteuay;
— inessire Claude Barbet, chanoine et cosei-

gneur a Calmoutier ;
— messire Claude Duinoulin, cur6 de

Dampvalley ;
— noble Jean-Baptisle de Bians, sieur de

Naisey, etc.

B. 4377. (Registre.)
—

In-4o, 1180 feuillets, papier.

Ifiltt (Aout).
— Journal des audiences du bailliage

de V«soul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Antoine S^bas-

tien Bee, procureur postulant au bailliage de Vesoul
;

—
Claude Chon, tabellion g6n6ral du bailliage d'Amont, com-
mis a la garJe des expeditions, notes, protocoles des no-

taires d6c6d(5s dans le ressort dudit bailliage ;
— Alexan-
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dre de Marniier, chevalier, baron et seigneur de Longwy ;

— Claude Devillers, ^chevin de la commune de Bourgui-

gnon-les-la-Charit<5, etc.

B. 4378. (Registre.)
—

In-4o, 1280 feuillets, papier.

1616 (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle

Claudine Lambert, veuve de noble Claude Despoutot, ci-

toyen de Besangon ;
— Luc Monnot, amodiateur des reve-

nus de la terre, justice et seigneurie de Loulans , des

forges etfourneauxde Filain
;
— messire Antoine d'Achey,

chevalier, baron et seigneur de Touraise, Courchaton,

Avilley et Mondon, capitalne et gouverneur de la ville de

D61e, etc.

B. 4379. (Registre.)
—

In-4'', 1206 feuillets, papier.

1616 (Septembre). — Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Claude

Clerc, docteur en droit, receveur du don gratuit accord^ h

LL. A.\. SS. par les Etats de la province, dans les pr^v6-

t6s de Vesoul etde Montjustin ;
— noble Pierre Hennezey,

de Grachaux
;

— illustre seigneur, messire Antoine d'Achey,

chevalier, baron et seigneur de Touraise ;
—

g6n6reux sei-

gneur, messire Gabriel de Citron, seigneur de Mailley et

autres lieux, agissant comnie mari de dame Madeleine de

Plaisat, dame dudit lieu
;

— Jean Henri de Vougt5court,

seigneur dudit lieu ;
— noble Jean Varoz, seigneur de

Marchaux ;
— noble Martin de Villers, seigneur de Ran-

zevelle, etc.

B. 4380. (Registre.)
—

ln-4o, 900 feuillets, papier.

1616 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litfis des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean Bauld,

procureur d'office en la justice d'Amance; — messire

Nicolas Bourgeois, cur6 de Dampierre-les-Montbozon ;

—
Pierrette Broch, femme de messire Simon Li(5baud, iio-

taire k Thieffrans;
— noble Martin de Villers, sieur de

Kanzevelle ;

— Jeanne et Anne do Mathey, demeurant a

Luxeuil ;

— noble Claude-Antoine Martin ,
de Vesoul,

sieur de Maiziferes ;
— Pierre Massey, bourgeois k Cham-

plitte, etc.

19
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B. 4381. (Regislre.)
—

In-4<>, 930 feuillels, papier.

lete (Noverabre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : dom Valentin

Pastel, abb^ et seigneur de Bithaine ;

— demoiselle Des-

champs, feramede noble Benoit dela Tour, sieur delaCote;

— noble Hubert d'Orchamp, 6cuyer, et Beatrix Sonnet, sa

femme, demeurant k Besan^on ;
— Antoine d'Aubonne,

sieur de Buffigndcourt ;
— dame Anne de Chassey, dame

de Gouhelans, demearant k Scey-sur-Sa6ne, etc.

B. 4382. (RegUtre)
—

In-4», 600 fenillets, papier.

lOIS (D^cembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame

Claude Beatrix deGrammont, dame de Conflandey, Chargey,

Bougey, Neurey et autres lieux, femme de Glaude-Fran(;ois

de Ray, baron et seigneur de Roulans, Vezet et autres lieux ;

— noble Martin de Villers, seigneur de Ranzevelle et Gri-

gnoucourt ;
— noble Francois de Voisey, dit de Citron, che-

valier, seigneur de Mailley, Echenoz-le-Sec et autres lieux;

— messire Nicolas Morel, religieux du prieur^ du Marte-

roy, etc.

B. 4383. (Registre.)
— ln-4o, 820 feuiUets, papier.

19tV (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Francois

Thierry , seigneur de Mailleroncourt ;
— noble Pierre

Hugon, docteur en droit, demeurant k Gray ;
— messire

Simon Bourgoing, notaire, administrateur de la seigneurie

de Montarlot ;

— frfere Hugues Briaucourt, pr^tre, ermite

k I'ermitage de Saint-Roch et Sainte-Barbe, situ6 prfes de

Jonvelle ;
— Claude Gros, docteur en droit, demeurant

k Gray ;
— dame Jeanne Bfetrix de Thoraassin, dame de

Cendrecourt, Vougdcourt et autres lieux, etc.

B. 4384. (Registre.)
— In-4», 820 fenillets, papier.

lei's (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et quali-

t^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Jean

Barbier, chanoine au chapitre de Calmoutier
;
— dom
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Guillaume Gros, prfilre, sous-prieur a I'abbaye de Cher-

Ifeu
;
— messire S^bastien Lambclin, cur6dePreigney;

—
illustre prince, Jean-Frdddric, due de Wurlemberg, comte

de Montb^liard, seigneur de Granges et autres lieux; —
messire Louis de Chauvirey, chanoine en I'^glise mdtro-

politaine de Besaufon, prieur et seigneur de Grandecourt,

etc.

B. 4385. (Registre.)
— In-4», 840 feuillels, papier.

1019 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel onne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Henri

Bouguet, grand juge en la juridiction de Saint-Claude ;
—

dame Philiberte de Leugney, dame de Vatteville ;
— dame

H(51fene de Grandvelle-Perrenot, femme d'illustre seigneur,

Emmanuel-Philibert de Bruges, comte de Saint-Amour,

dame de Cromary ;
— Antoinette de Chassey, femme de

g^n^reux seigneur, prince de Chaffoy, sieur de Purgerot;
— g^n^reux seigneurs, Charles et Marcde Cicon, seigneurs

de Gevigney, Richecourt et autres lieux, etc.

B. 4386. (Registre.)
—

In-4°, 640 feuillels, papier.

iei9 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms etqua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Carqueline de

Vy, dame de Brotte
;

— Pierre-Charles de Conflans, sieur

de Bouligney ;
— messire Charles de Magnoncourt, pro-

cureur d'office en la justice de Bouligney ;
—

Francois
Friant du Vaux, (5cuyer, demeurant a Faverney;

— Louis

de Scey, seigneur de Chevroz; — messire Dieudonn6

Malhorte, pretre, sieur de Fleurey, cosieur k Bouligney;— Guillaume Drouhot, docteur en droit, demeurant a

D61e, etc.

B. 4387. (Registre.)
—

In-40, 880 fenillets, papier,

lei* (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitys

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Guilley,

chatelain de Villersexel;
—

Georges Perron, maire et juge
h Villcirs Saint-Marcelin

;
— dom frfere Pierre de Cldron,

chapelain de la chapelle fondde en I'honneur de la Sainte-

Vierge dans I't^glise de Mailley;
— les religieux du mo-

nastfere Saint-Fran?ois de Rougemont; — Guillaume Per-

renot, citoyen de Besan^on, etc.
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B. 43S8. (Regislre.)
— la-i°, 940 feuillels, papier.

t8l9 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noins et qualit6s

des plaideurs, panni lesquels figurant : Pierre Labrut, ad-

lainistrateur de la seigneurie de Courchatoa; — Claude

Crestin, procureur d'office en la justice d'Echenoz-le-Sec;— noble Daniel Drouhot , sieur de Breurey ;

— noble

Antoine de Ferroux, sieur de Frontenay ;

— Anne Lucrfece

d'OrQay, dame de Lomont ;
—

Gr(5goire Caillet, maire k

Genevreuille, pour S. A. I'arcniduc Ldopold;
— niessire

Nicolas Morel, chanoine au prieur6 de Pout, etc.

B. 4389. (Registre.)
— lu-4o. 780 feuiUets, papier.

ftOlV (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noins et qualit^s des

plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Jacques Doroz,

chanoine th^ologal en I't^glise mdtropolitaine de Besan^on;— Denis Grandvelle, receveur des revenus de la seigneu-

rie de Luxeuil; — messire Gerard du Ch^telet, baron el

seigneur de Ch4tillon en Vosges, sendchal de Lorraine,

conseiller d'Etat de S. A.; — Guillemette Droz, femme de

noble FrauQois Magoii, seigneur d'Esboz ;
— Tbomas de

Jeffrey, seigneur de Novillars, etc.

B. 4390. (Registre.)
—

In-4<', 320 feuillels, papier.

t'ftt'9 (Juillet).
^ Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Claude Gruel,

<5chevin a Maussans
;
— messire Claude Mdnestrier, no-

taire k Rougemont ;
— Antoine Pusel, docleur en droit,

avocat fiscal au bailliage de Luxeuil ;
— Beatrix Sonnel,

veuve de noble Humbert d'Orchamp, seigneur dudit lieu ;— Antoine Fromont, araodiateur des exploits qui s'adju-

gent en la justice d'Oigney ;
— messire Nicolas Lambert,

commis k la recetle irapos^e par d^bitis sur les habitants

<le Bourguignon-les-Morey, etc.

B. 4391. (Registre.)
--

In-4», 32 feniltets, papier.

ftttllf (Juillet).
-^ Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : le prieur et

les religieux du prieur(5 du Marteroy;
— Charles de Con-

flans, seigneur de Bouligney ;
— messire Louis de Scey,
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seigneur k Larret;
— Andre Bernard de Montessus, sei-

gneur de Chauvirey, Sorans et autres lieux ;

— vdn6rable

prfitre, messire Louis de Chauvirey, chanoine en i'^glise

mdtropolitaine de Besan^on, prieur et seigneur de Grande-

court;
— Guillaume Bichin, procureur d'office en la jus-

tice de Bournois; — messire Charles Ghabord, comte,

gentilliomme ordinaire de la chambre du roi de France,

seigneur de Chauvirey, Vitrey et autres lieux, etc.

B. 4392. (Regislre.)
— In-4<>, 840 feuiUets, papier.

1S19 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Juste

Cindre, gentilhomme milanais, seigneur de Noidans-le-

Ferroux ;
—

Francois Aymonnet, amodiateur des seigneu-

ries de Montagney et Membrey; — noble Jean Brochard,

citoyen de Besangon; — Hilaire Groussot, receveur des

exploits du bailliage de Vesoul ;
— Pierre Chalon, docteur

en droit, demeurant ci Vesoul, etc.

B. 4393. (Registre.)
—

In-4o, 820 feuiUets, papier.

t019 (Septembre),
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms

et qualit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoi-

selle Eve de Salives, femme de Jacques de Montarby,

seigneur de Dampierre, Charmoille et autres lieux;
—

messire Georges Meline, pretre familier en I'^glise Saint-

Georges, de Vesoul;
— Henri Besard, docteur en droit,

demeurant k Vesoul;
— Etienne Voty, amodiateur de la

terre et seigneurie de Faucogney appartenant a LL. AA.

SS. ;
— messire Antoine de la Baume, abb^ et seigneur

de Luxeuil; — les religieuses de I'abbaye Saint-Pierre de

Remiremont, etc.

B. 4394. (Registre.)
—

In-4», 320 feuiUets, papier.

Ittl9 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les nomset qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Etienne

de Lavier, coseigneur de Calmoutier; — messire Nicolas

Jacquinot, docteur en droit, sieur d'Auxon; — Antoinette

de la Jonqui^re, femme de noble Jean-Baptiste de Byans,

seigneur de Naisey, Equevilley et autres lieux;
— noble

Jean de Saint-Mauris, seigneur deMessaudans et demoiselle

Claudine de Branchetle, son 6pouse; — noble R6mond de

Thiselin, seicneur de Thieffrans, etc.
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B, 4395. (Regislre.)
— In-4<>, 1220 fenillets, papier,

1919 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parnii lesquels figurent : noble Philippe

de Munans, seigneur de Comberjon ;
— messire Pierre de

Combes, cur6 de Faucogney ;
— noble Jean Besancenot,

docteur en droit, demeurant a Vesoul; — Claude Corde-

moy, docteur en droit, seigneur de Franealmont, avocat

fiscal au bailliage de Vesoul ;
— messire Francois Fremy,

notaire k Rougemont ;
— Jean Tranchant, procureur pos-

tulant au bailliage de Vesoul, etc.

B. 4396. (Registre.)
—

ln-4», 1200 feuillets, papier.

let 9 (Novembre). — Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les

noms et qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent :

Marc de Villiers, seigneur de Ranzevelle, Grignoncourt et

autres lieux
;

— Jeanne Renard, femme de noble Huot,

citoyen de Besan^on;
— Marc de Vy, seigneur d'Accolans;— demoiselle Antoinette de la Jonquifere, femme de Jean-

Baptiste de Byans, seigneur d'Equevilley ;
— noble Re-

mond de Thiselin, seigneur de Lanans; — honorable

Elienne Abry, receveur du revenu temporel de I'abbaye

Saint-Paul de Besan^on; — noble Ren6 de Pernot, sei-

gneur de Pisseloup, Blondefontaine et autres lieux, etc.

B. 4397. (Registre.)
— In 40, 780 feuillets, papier.

tBtH (Janvier).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les nomset

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Claude de

Bauffremont, chevalier, baron et seigneur de Scey-sur-

SaSne, Pusey, Chariez, et autres lieux;
— demoiselle

Fran^oise Behn, femme de Claude Demongin, notaire k

Besangon ;
— Conrad Mugnier, prudhomme et (Schevin de

la commune de Grandvelie;
— messire Hugues Tabourot,

notaire k Jussey, amodiateur de la terre et seigneurie de

Cendrecourt appartenant k madame de Courcelle, etc.

B. 4398. (Registre.)— Ia-4<', 820 Xenillets, papier.

ISIS (Janvier).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : Eve de

Salives, femme de noble Jacques de Montarby, seigneur de
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Dampierre;
— Guillaume Farinel, docteur en droit, de-

meurant k Vesoul ;
— Guillemette Droz, femme de noble

Francois de Ma?on, seigneur d'Esboz; — noble Antoine

de Gonsans, 6cuyer, demeurant k Scey-sur-Sa6ne;
— la

baronne de Confignon, dame d'Athesans, Saint-Georges et

autres lieux ;
— Charles Chaboz, chevalier, gentilhommc

ordinaire de la chambre du roi de France, etc.

B. 4399. (Registre.)
— In-4< 980 feuillets, papier.

1018 (Janvier).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trotive que les noms el

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

Leonard du Bois, 6cuyer, demeurant a Jonvelle;
— Jac-

ques de Montarby, seigneur de Charmoille; — messire

Jacques Sanglin, receveur g^ndral des rcvenus de la sei-

gneurie de Lure pour I'archiduc Leopold, seigneur dudit

lieu;
—

Francois Balland, avocat au parleraeut de D6le;— Jean Noirot, procureur d'office de la justice de Port-

sur-Saone, etc.

B. 4400. (Registre.)
— In-4°, 1400 feuillets, papier.

1018 (F^vrier).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : damo

Ferdinandine de la Roche, dame de Grammont;— Jacques
de Ma?on, seigneur d'Esboz, detenu prisonnier en la con-

ciergerie de Vesoul; — noble Pierre dc Sacqueney, sieur

de Roujcux ;
— Pierre Crevoisier, notaire k Augicourt;

—
Joseph Correl, notaire, k Rupt, amodiateur des domaine*

appartenant k LL. AA. SS. situ^s k Port-sur-Saone
;
—

dame Anne de Poligny, veuve de noble de Scey, comte de

Buthier, Pin, Beaumotte et autres lieux, etc.

B. 4401. (Registre.)
—

In-4», 1280 feuillets, papier.

iei8 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Louis Pdtrey,

docteur en droit, seigneur de Ghampvans, lieutenant local

au bailliage de Vesoul ;
— messire Francois Carteret, de

Rupt, surintendant des affaires de monseigneur de Saint-

Georges ;
— noble Louis de Cointet, sieur de Filain

;

—
noble Jacques Grdgoire, docteur en m^decine, demeurant a

Vesoul; — messire Simon Croisier, chapelain de la cha-

pelle d'Amance, etc.



B. 4i02. (Registre.)
—

In-4°, 430 feuillels, papier.

lOlS (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms el qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean Mairot, notaire

a Saint-Reniy;
— Nicolas Jolyot, notaire ci Sorans-les-

Breurey, receveur de M. de Roches; — Jean Bonnet,

amodiateur des terre et seigneurie de Purgerot appartenant

aux religieux de Cherlieu;
—

Francois de Troyes, notaire

k Jussey ;
— Claude Oudile, mattre de forges au Pont-du-

Bois, etc.

B. 4403. (Registre.)
—

In-4>>, 260 feuillets, papier

1A18 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Bartholom6

Vinochey, procureur d'office en la seigneurie de Ron-

champ; — r(5vt5rend p6re en Dieu, dom Antoine de la

Baume, abbd de I'abbaye de Luxeuil ;
— Jean Gabriel de

Vaudrey, seigneur de Vallerois-le-Bois ;

- dom Fran-

cois Vynot, pretre, sacristain de I'^glise du prieur^ de

Dampierre-les-Montbozon ;
— Antoine Fyard, notaire k

Flagy, etc.

B. 4404. iRegistre.) In-40, 840 feuillets, papier.

teiS (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit(5s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Nicolas Champion,

amodiateur des revenus de la seigneurie deChariez appar-

tenant k LL. SS.; — Francois Roudot, pr^vStdelapr^votd

de Chariez;
— dameH^lfene de Grandvelle-Perrenot, dame

de Neuvelle ;
— messire Francois de Rye, haul doyen de

r^glise mdtropolitaine de Besanfon, seigneur de Mercey ;

— messire Nicolas Jacquinot , docteur en droit , sieur

d'Auxon, etc.

B. 4405. (Registre.)
— In-40, 840 feuillets, papier.

101 8 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de Ve-

soul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds des

plaideurs, parmi lesquels figurent : Jeannette Deschamps,
femme de noble Benoit de la Tour, seigneur de laCoste;
— Gaspard Hardouin de Beaujeu, seigneur de Montot,

Aroz, Boursifsres et autres lieux; — noble Adrien de Mes-

sandans, sieur audit lieu ;
— Guillemelte et Bonne Droz,
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dames de Montcourt ;
— Antoine de Grammont, seigneur

de Fallon;
— Pierre de Constable, sieur de Boulot; —

Andrd Bernard de Montessus, sieur de Sorans; — demoi-

selle B(5nigne de la Verne, femme de noble Jean de Playne,

sieur de Vellechevreux, etc.

B. 4406. (Registre.)
—

In-4<>, 660 feuillets, papier.

tSlS (Juin).
— Journal des audiences du bailliage do

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Huguette de

Roches, femme de messire Simon Crestin, de Mailley;
—

Marcde Villiers, seigneur de Voug^court; — noble Ren(5 de

Pernel, coseigneur dePisseloup;
—

Gaspard de Mongenet,
docteur en droit, lieutenant gdn^ral du bailli de Vesoul ;

—
les annonciades de Vesoul; — Jean de Launay, seigneur

de Prantigny ;
— les confreres de la confr^rie Saint-Nicolas

de Vesoul, etc.

B. 4407. (Registre.)— In-4", 520 feuillets, papier.

iei8 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Jeanne-Fran-

goise Terrier, femme de noble Antoine Hugon, docteur en

droit, lieutenant g^n^ral au bailliage de Gray; — les reli-

gieux dumonastfere Sainl-FrangoisdeRougemont; — mes-

sire Charles Gaudains, cardinal de Madruche, (5v6que,

abb4 et seigneur de I'abbaye Saint-Paul de Besan?on, etc.

B. 4408. (Registre.)
—

In-4", 840 feuillets, papier.

leis (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Gabriel de

Cldron, chevalier, seigneur de Mailley ;

— Desle Gurnel,

chatelain de Granges;
— Nicolas Cordier, chirurgien a

Voisey ;
— noble Jean de Playne, seigneur de Velleche-

vreux ;
— noble Antide de la Roche ;

— Luc Lambelin,

amodiateur de la terre et seigneurie de Montjustin appar-

tenant h. LL. AA. SS, etc.

B. 4409. (Registre.)
— In-4», 1080 feuillets, papier.

1618 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : mattre Denis Midot,

procureur special de la confr6rie de Saint-S(5bastien, fondle
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en r^glise de Montbozon
;

— messire Jean Perron, de

Coulevon, institu^ par LL. AA. SS. doyen des procureurs

au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul ;
— Jean Gilebert,

docteur en droit, conseiller en la cour sonveraine du par-

lementde Ddle; — messire Antoine de Blictervisth, che-

valier, baron et seigneur de Melisey, Saint-Germain et autres

lieux, etc.

B. 4410. (Registre.)
—

ln-4", 1000 feuillets, papier.

tetS (Aout).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms etqualit^s

desplaideurs, parmi lesquels figurent : messire Jean Martin,

chanoine du chapitre deChaniplitte;
—

Frangois Balland,

avocat au parlement de Dole; — noble Francois Thierry,

seigneur de Montjustin ;
— Etienne et Claudine de la Tour,

denieurant k la Coste ;
— Claude Cabet, triSsorier de la

ville de Besan^on; — noble Francois Girardot, docteur en

droit, sieur de Raze ;
— messire Simon Croisier, prfitre,

chapelain de la chapelle du bourg d'Amance, etc.

B. 4411. (Registre.)
— In 4°, 680 feuillets, papier.

tS19 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : Antoine de

Lespine et Guillaume Estiennel, de Jussey, amodiateurs du

revenu du sceau appartenant a LL. AA. SS., dans la pr(5-

v6t6 dudit lieu
;
— noble Marc de Salives, seigneur de

Cers ;
— demoiselle Elisabeth de Salives, fille de noble

Jean de Salives, seigneur de Poyans ;

— noble Francois

Damedor et demoiselle Pierrette Damedor, femme de noble

Guillaume de Salives, demeurant a Vesoul; — noble Louis

de Baron, ticuyer, seigneur de Rosey, etc.

B. 4412. (Registre.)— In-4o, 320 feuillets, papier.

lAlS (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Etienne de Montrevel, ex-gouverneur de la cit6 imp^riale

de Besan^on;
— noble Pierre Sonnet, capitaine de Mont-

inirel, demeurant k D61e;
— Antoine Courdies, amodiateur

de la seigneurie de la commanderie de Sales ;
— messire

Jean Billebau, docteur en droit, conseiller k la cour sonve-

raine du parlement de Dole
;

— Jean de Vatteville, comte,

6v6que et abbe de I'abbaye de la Charit6, etc.

B. 44lS. (Registre.)
—

In-4°, 880 feuillets, papier.

1618 (Noverabre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualities des plaideurs, parmi lesquels figurent : Claude An-

toine, procureur postulant au bailliage de Vesoul ;
— ho-

norable Antoine Compagne, amodiateur des terre et sei-

gneurie de Mailleroncoarl-Charette;
— Nicolas Robert,

notaire k Gonfracourt ;
— Pierre de Ghaffoy, seigneur de

Purgerot; — Frangois de Troyes notaire k Noroy-les-Jus-

sey, etc.

B. 4414. (Registre.)
— In-l", 320 feuillets, papier.

1A18 (D^cembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Frangois

Carteret, suriutendaut des affaires de noble Hardouin de

Clerinont, chevalier, seigneur de Saint-Georges, Rupt et

autres lieux ;
— demoiselle Perrenette Gerard, femme de

noble Francois Rousselet, docteur en m6decine, demeurant

k Vesoul ;
— messire Claude de Cointet, chapelain de la

chapelle fondle en I'honneur de Saint-Nicolas dans I'^glise

abbatiale de Notre-Dame de Baume, etc.

B. 4415. (Regbtre.)
—

ln-4<', 1420 feuillets, papier.

iei8 (D6cembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Claude Touraisin, pr6tre, familier de I'^glise Saint-Georges

de Vesoul;
— haut et puissant seigneur, Claude de Bauffre-

mont, chevalier, baron et seigneur de Scey-sur-Saoue ;— noble Etienne Doyen, docteur en droit, avocat au bail-

liage de Vesoul ;
— noble Abraham Marlet, bourgeois k

Bale ;
— Claude Barbet, chanoine et coseigneur de Cal-

nioutier, etc.

B. 4416. (Registre.)
— In-4°, 880 feuillets, papier.

1619 (Janvier).
—Journal des audiencesdu bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble fitienne de

Montrevel, cogouverneur de la citti imp^riale de Besaugon;
— noble Ferdinand de Longvy, dit de Rye, archevfique de

Besanjon, prince du Saint-Empire, abb6 de I'abbaye de

Cherlieux ;

— demoiselle Anne de Bassompierre, demeu-
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rant k Vitry-le-Frangais ;

— noble Philibert de Montby,

seigneur dudit lieu ;
— Jean Loiseau, notaire k Viller-

sexel, etc.

B. 4417. (Registre.)
— In-4», 840 feuiUets, papier.

1619 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parnii lesquels figurent : messire Oudot

Humbert, curd de Faverney ;

— Gaspard Droux, notaire

au Pont de Planches;
— noble Thomas Perrdal, docteur

en droit, demeurant k Bonnal ; —noble Claude Thomassin,

chatelain, capitaine et gouverneur de la ville et du chateau

de Fontenoy ;

— Philibert Deschamp, prgtre, docteur en

sainte thdologie, en droit, et prieur du prieurd de Pesmes, etc.

B. 4418. (Registre.)
— In-4", 320 fenillets, papier.

lets (Fdvrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean Bernard,

notaire k Saint-Marcel ;
— dom frfere Pierre de Cldron,

chapelain de la chapelle fondde k I'honneur de Notre-Dame,

dans I'dglise de Mailley;
— le chapitre de I'dglise colldgiale

de Dole, prieur et seigneur de Marast ;
— dom Martin

Gaydet, religieux k I'abbaye de Cherlieu;
— messire

Adrien Henriet, procureur d'office de la justice de Scey;
—

Jeau Simonot, notaire k Morey, etc.

B. 4419. (Registre.)
—

In-4», 1200 fenillets, papier.

t«l»(Fdvrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et quali-

tds des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Hdl^ne de

Grandvelle-Perrenot, femme de haut et puissant seigneur,

Philibert-Emraanuel de Bruges-Courgenon.ditde la Baume,

comte de Saint-Amour, dame du chkleau et de la maison

forte de Cromary;
— noble Nicolas de Breuille, sleur de

They ;
— Adam de Saint-Mauris, seigneur d'Amage ;

—
noble Nicolas Sonnet, seigneur d'Auxon, etc.

B. 4420. (Registre.)
— In-4°, 960 fenillets, papier.

1619 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Henri

de Bauffremont, chevalier de I'ordre du roi de France,

conseiller en son conseil priv^, gouverneur de la ville

BAILLIAGES. 151

d'Auxonne, seigneur et baron de Chatenoy ;

— nobles

Nicolas et Jean Racle, de Luxeuil, seigneurs de la Roche ;

— messire Pierre Br6me, prfilre, chanoine et sieur de Cal-

moutier ;

— noble Jean-Gabriel de Vaudrey, seigneur de

Vallerois-le-Bois, etc.

B. 4421. (Registre.)
—

In-40, 1080 fenillets, papier.

1619 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Claude

Bernier, procureur d'office en la justice de la mairie de

Colombier, pour LL. AA. SS. ;
— demoiselle Alizon

Deschamps, veuve de noble-Jeau Desle Ampot, seigneur de

Belonchamp ;

— noble Claude Thomassin, ehcltelain de

Fontenoy ;

— Claude Odel, mattre de forge au Pont-du-

Bois ;

— noble Jean Racle, seigneur de Servigney ;
—

Charles de Conflans, seigneur de Bouligney, etc.

B. 4422. (Registre.)
—

In-4'>, 840 feuillels, papier.

1619 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Hugues

Dunat, pretre, chanoine thdologal en I'dglise mdtropolitaine

de Besani;on, chapelain de la chapelle fondde dans I'dglise

de Gevigney, en I'honneur de Saint-Georges ;

— noble

Frangois de Chauvirey, seigneur d'Aboncourt, etc.

B, 4423. (Registre.)- 10-4°, 680 fenillets, papier.

1619 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms el qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Gaspard

Damandre, dcuyer, demeurant k Rupt ;
— noble Jean de

Sacqueney, seigneur de Rougeux ;
— noble Louis de

Chauvirey, chanoine prdbendier de la paroisse de Boulot;—
Jean-Baptiste de Montby, seigneur de Gondenans ;

— il-

lustre prince, Jean-Frdddric de Wurteraberg, comte de

Montb61iard, seigneur de Granges, etc.

B. 4424. (Registre.)
—

In-40, 680 fenillets, papier.

1619 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage do

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualilds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Louis Pdtrey,

docteur en droit, seigneur de Champvans, conseiller de
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LL. AA. SS. au parlenient de Dole ;
— nobles Fr6d6ric,

Marie et Alexandre de Coinlet, enfants et hfiritiers de noble

Louis de Cointet, leur pfere, sieur de Filain
;

— Claude

Roiiland, notaire, procureur d'office en la justice de They;
— messire Francois Montrout, prelre pr6bendier en I'^glisc

de Villersexel ;
— demoiselle Jeanne Sonnet, fille de

Francois Sonnet, sieurde Galinoutier, etc.

B. 4425. (Registre.)
— In-4», 1420 feuillets, papier.

1619 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms ct qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent ; noble Jean-Baptiste

Varin, cogouverneur de la cit6 inip6riale de Besangon, sei-

gneur d'Audeux ;
— messire Nicolas Lucot, procureur

d'office en la pr^vdtd de Jussey ;
— noble Ennenfroy

d'Oiselay, baron et seigneur d'Oricourt, chevalier a la cour

souveraine du parlenient de Dole ;

— Jean Malbouhans,

prfitre, familier en I'^glise Saint-Georges de Vesoul, etc.

B. 4446. (Regislre.)
—

Iq-4<>, 640 feuillets, papier.

1«1» (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Thomas et

Claude P^tremand, fils de Thomas P^tremand, docleur en

droit, demeuranl a Besan^on;
— noble Pierre de Chaffoy,

seigneur de Purgerot ;

— Jean Burillot, chirurgien a Vau-

villers ;
— les chanoines du chapitre de Dole, prieurs et

seigneurs deMarast;
— Antoine de Vy, seigneur deChassey,

Pontcey et Mailleroncourt, etc.

B. 4421. (Registre.)
—

In-4'>, 1280 feuillets, papier.

••19 (Aoul).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Nicolas de la

Rochelle, seigneur d'Echenoz-le-Sec;
— demoiselle Clau-

dine Sauget, femrae de noble Jules Cynel, gentilhonime

milanais, demeurant Ji Vesoul ;
— noble Nicolas Louis de

Guierche, dit de Groson, chevalier, seigneur d'Andelot et

de Chevigney; — noble L(?onard Michoutey, coseigiieur de

Calmouiier, etc.

B. 4428. (Registre.)
—

In-4°, 840 feuillets, papier.

1G19 (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s
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des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Pierre

Dcschamps, chevalier, Jean et Jeanne Descharaps, enfants

de Claude Deschamps, seigneur de Gezier, Beaumotte et

autres lieux;
— Pierre Guillot, mattre de forges a Baignes;

— Claude Cordemoy, docteur en droit, sieur de Francal-

mont;
—

Philippe Boitouset, abb(5 de I'abbaye de Bellevaux;

—
Pliilippe Marnet, notaire k Vesoul;

— Simon Petit, cur6

a Montussaint, etc.

B. 4429. (Registre.)
— In 4o, 840 feuillets, papier.

1019 (Septembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : le prieur et les

religieux Jacobins du convent Saint-Dominique de Mont-

bozon; — dame Anne Johelin, femme de messire Antoine

Jobelin, bourgeois de Vesoul; — messire Francois de

Crevessey, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem,

seigneur de la Ville-Dieu en Fontenette ;
— noble Jacques

Gr^goire, docteur en m^decine a Vesoul
;

— Simon Bre-

sillet, capitaine du ch&teau d'Amance, etc.

B. 4430. (Registre.)
— 10-4°, 880 feuillets, papier.

1B19 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Pierre Brenier, prfitre, chanoine au chapitre de Calmoutier;

— noble Thomas de Joffroy, sieur de Vauvillers;
— noble

Adrien de Messandans, seigneur dudit Heu ;
— Jean de

Jannot, sieur d'Equevilley;
— messire Louis de Chauvirey,

prfitre, chanoine en I'^glise m^tropolitaine de Besan^on,

archidiacre de Salins, prieur de Grandecourt, pr^bendier

de r^glise de Boulot et Ethuz, etc.

B. 4431. (Registre.)
— In-4o, 820 feuillets, papier.

1019 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Etienne

Siroutot, procureur d'office en la justice de Filain;
—

noble FranQois de Sanches, 6cuyer, sieur de Montcourt,

capitaine du chateau d'Arguel;
— noble Guillaume Ver-

nerey, ^cuyer, capitaine du chiiteau de Granges ;

— noble

Gaspard do Mongenet, lieutenant g^n^ral au bailliage de

Ddle ;

— noble Claude Quibourg, docteur en droit, citoyen

de Besanfon, etc.



B. H3i. (Registre)
—

to-4», 680 feuillets, papier.

1«19 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noras et qua-
lit^s des plaideurs, parmilesquels figurant : dame Marie de

Brichanteau, veuve de Philippe de Bauffremont, baron et

seigneur de Chatenoy, Mollans et autres lieux ;
— dame

Anne d'Orsans, femme de noble Ermenfroy-Fran^ois d'Oi-

selay, baron et seigneur dudit lieu, chevalier en la cour

souveraine du parlement de D6le; — noble Jean-Gabriel

de Vaudrey, seigneur de Vallerois-le-Bois, Mailleroncourt-

Charette et autres lieux, etc.

B. 4433. (Registre.)
— In-40, 900 feuillets, papier.

1«19 (Novembre). — Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parrai lesquels flgurent : les familiers

de r^glise de Chariez ;
— domJeande Vatteville, prince

du Saint-Empire, comte de Lausanne, abb6 et seigneur de

I'abbaye de la Charit6; — noble Adrien de Rosiferes,

seigneur de Sorans, Breurey et autres lieux; — Eiieane

Bonnet, procureur postulant k la cour souveraine du par-

lement de Dole; — Gerard Bourguignet, notaire au Pont

de Planches, etc.

B. 4434. (Registre.)
—

In-4», 680 feuillets, papier.

1619 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noras et

qualit6s des plaideurs, parini lesquels figurent : messire

Ferdinand de Longvy,dit de Rye, archeveque de Besangon,
abb^ coramendataire de I'abbaye de Cherlieu; — noble

Pierre-Ferdinand de Mollans, coseigneur dudit lieu; —
Jean Lambelin, notaire a Scey-sur-Sa6ne, aniodiateur des

revenus de la seigneurie de Flagy ;
— messire de Tho-

massin, pretre, protonotaire du saint-sidge apostolique,

chanoine en I'^glise m^tropolitaine de Besangon, prieur de

Port-sur-Saone, etc.

B. 4435. (Registre.)
—

In~4», 240 feuillets, papier.

1«19 (Novembre).
- Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les nom"- etqualit^s
des plaideurs, parrai lesquels figurent : noble Nicolas

Jacquinot, docteur en droit, seigneur d'Auxon
;

— darae

Claire de Vy, veuve de Jean, dit de la Tour, seigneur de

Lieffrans; — messire Ambroise de Precipiano, baron de

Soye, Gondenans et autres lieux
;

— noble Vernerey, sei-
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gneur de Mojitcourt, capitainede la seigneurie de Granges;— Toussaint Febvre, cur6 de Pusey, etc.

B. 4436. (Registre.)
— 830 feuillets.

1619 (23 h 30 D<5cembre).
— Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noras

et qualit^s des plaideurs, parrai lesquels figurent : M. Ni-

colas Veuillot, notaire ethuissier de LL. AA. SS. k Jussey ;

— noble Fernand le Blanc, dit d'Andelot, chevalier, sei-

gneur de Volans ;
— messire Jean Renauld, cur6 k Bucey-

les-Gy, Jean-Baptlste Renauld, pretre, familier de I'^glise

de Gy; M. Claude Renauld, procureur postulant a la cour

souveraine du parlement de Dole , tous h^ritiers de

M. Etienne Renauld leur oncle, pr6tre, chanoine en I'ia-

signe chapitre de Besangon, prieur du Mouterot ;
— Antoine

Fyard, notaire a Flagy;
— messire Jean-Antoine Vachez,

chevalier, capitaine et gouverneur de la ville de D61e.

B. 4437. (Registre.)
— In-4», 880 feuillets, papier.

1690 (21 k 27 Janvier).
— Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms ct

qualit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean Cham-

pion, notaire k Colombotte ;
— Pierre Delac, amoJiateur des

revenus de la seigneurie de Chateney appartenant a noble

seigneur, messire Henri de Bauffremont, chevalier des

ordres du roi de France, conseiller en son conseil d'Etat,

gouverneur des ville et chateau d'Auxonne, du Maconnais,

marquis deSenecey, sieur de Chatenois, Mollans et autres

lieux ;
— noble fiticnne de Lavier, cosieur k Calmontier ;

~ dame Lucrfece d'Orsatis, darae de Senoncourt; — noble

Ermenfroy-Frangois d'Oiselay, baron et seigneur d'Ori-

court, etc.

B. 4438. (Registre.)
— In-l», 780 feuillets, papier.

1690 (F6vrier) .
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualites des plaideurs,parmi lesquels figurent : noble Adrien

de Rosiferes, seigneur de Breurey;
— Luc Monnot, amo-

diateur de la seigneurie de Loulans;
— Desle Gurnel,

chatelain de Granges;
— noble Jean de Playne, sieur de

Vellechevreux, amodiateur de la terre et seigneurie de

Gouhenans ;
— fitienue Vuillemot, procureur d'office en la

justice de Gouhenans ;

— Claude-Antoine Buzon, docteur

en droit, sieur d'Auxon ;
— Claude Chambarlan, docteur

en mi'decine k Jussey ;

— noble Alexandre, baron de Vulz,

sieur de Busy, etc.

•20
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B. H39. (Registre.)
— In-l", 1140 feuillels, papier.

16«0(Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

\esoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^-s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Henri de

Pierrefitte, chevalier, seigneur de Thurey;
— Pierre Di-

manche et Joseph Foley, amodiateurs des revenus de la

terre et seigneurie de Jonvelle ;
— noble Thomas de

Geoffrey, sieur de Novillars et d'Amagney ;

— haut et

puissant seigneur, messire Christophe de Rye-la-Palud, che-

valier de I'ordre de la Toison-d'Or, marquis de Varambon

comte de Varaix, de la Roche, et baron seigneur de Neuf-

chatel, Villersexel, Montaigu, Amance, Rougemont, ChS-

teauneuf, la Franche-Montagne, Noidans, Abbenans, et

Gondenans, etc.

B. UiO. (Registre.)
— In-i", 880 feuillets, papier.

t090 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Louis P^-

trey, docleur en droit, sieur de Champvans, consciller au

parlement de D61e ;
— noble Claude Cordemoy, docteur

en droit, sieur de Francalmont, avocat fiscal du bailliage

d'Amont ;
— noble Simon Vandalin Bourguignet, 6cuyer,

demeurant k Vesoul ;

— demoiselle Fran^oisede Grammont,

dame de Cemboing; — messire Jean Guingnard, chatelain

de Villersexel ;
— noble Ambrosio Pr6cipiano, chevalier,

baron de Soye:
— noble Francois de Rye, seigneur de la

Roche ;
— noble Francois de Saint-Martin, seigneur de

Montureux-les-Baulay, etc.

B. 4*41. (Registre.)
—

In-4'', 1520 feuillets, papier.

109O (Avril).
— Journal des audiences du haillage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Etienne de

Montrevel, docteur en droit, citoyen de Besangon ;
— Jean

Bricaud, chirurgien k Authoison ;
—

Jacques-Gaspard et

filisabeth de Renelle, enfants de Jacques de Renelle,

coseigneur de Voisey ;
— messire Jacques Durand, cha-

noine th^ologal en I'^glise m6tropolitaine de Besanijon ;
—

messire Bdnigne de Thomassin, pretre, chanoine, proto-

notaire du saint-si(5ge apostolique, prieur de Port-sur-

Sa6ne; — noble Louis de Scey, sieur de Talinay, etc.

B. 4142. (Registre.)
— In-i", 820 feuillets, papier.

iGVO (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de
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Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitfe

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Pierre Buretel,

scrgeiit de LL. AA. SS. en la justice de Cintrey;
—

Hugues Mortault, procureur d'office en la justice de Bour-

guignon-les-Morey;
— noble Jeaii-Antoine d'Achey, che-

valier, eapitaine et gouverneur de la ville de D61e, seigneur

d'Avilley, Mondon et autres lieux
;

— Simon Bressillet,

eapitaine du chateau d'Amance ;
— rev<5rend pfere en Dieu,

dom Philippe Boitouset, abbd et seigneur de I'abbaye de

Bellevaux, etc.

B. 4443. (Registre.)
—

ln-4'»r93(]| feuillets, papier.

IGSO (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve queles noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Hardouin de

Clermont, sieur de Saint-Georges;
— dom Guillaume

Bardot, abb6 et seigneur de I'abbaye de Bellefontaine; —
messire Jean Nardin, prieur de I'abbaye Saint-Paul de

Besangon;
— noble Louis de Baron, seigneur de Rosey,

Francalmont et autres lieux ;
— noble Gabriel de Cl6ron,

chevalier seigneur de Mailiey;
— noble Marc de Villers,

seigneur de Vougfeourt, Bourbdvelle et autres lieux ;
—

noble Samuel Laregnard, sieur de Genechier, etc.

B. 4444. (Registre.)
—

In-4», 980 feuillets, papier.

16SO (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Ermenfroy-

Frangois d'Oiselay, baron et seigneur dudit lieu, chevalier

ci la cour souveraine du parlement de D61e; — noble

Francois de Valanjin, chevalier, sieur de Fallon, gouver-

neur de Charlemont ;
— Pierre Escarnot, de Voray, amo-

diateur de la seigneurie de Chatilloii-le-Duc;
— messire

Jacques Gollu, notaire k Chambornay; — Ciaude-Antoine

Buzon, cogouverneur de la cM impMale de Besanijon, etc.

B. 4443. (Registre.)
—

In-4<>, 325 feuillets, papier.

Ifi90 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jean-Baptiste

Varin, docteur en droit, citoyen de Besangon, sieur d'Au-

deux, Chalezeules et autres lieux;
— dom Jean de Vatteville,

prince du Saint-Empire, dvfique el comte de Lausanne,

abb6 de I'abbaye de la Charit^; — Claude-Louis de

Cointet, sieur de Filain ;
— noble Nicolas de la Rochelle

coseigneur d'Echcnoz-le-Sec ;
— noble Claude de Rye,
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chevalier, baron de BalanQon et de Fondremand, seigneur

de Port-sur-Sa6iie, Saint-Val6re, Pusy et autres lieux,

maitre de camp (I'infanlcrie bourguignonne pour Sa

Majesty catholique aux Pays-Bas, etc.

B. 4446. (Registre.
— In-l", 280 feuillets, papier.

1S80 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliagede

Vesoul, dans Jequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble messire

Gerard du Chastelet, chevalier, mar^chal du Barrois ;
—

Jacques Curie, de Vesoul, sergent de LL. AA. SS. au

bailliage dudit lieu;
— nobles Charles, Catherine et Anne

de Cicon, enfants de Marc de Cicon, seigneur de Riche-

coiirt, Gevigney et autres lieux ;
— noble Nardin de La-

vier, sieur de Pontcey;
— noble Antoine Guyon, docteur

en droit, conseiller en la cour souveraine du parleuient de

D61e, etc.

B. 4447. (Registre.)
— In-4o, 680 feuiUels, papier.

1630 (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Pierre

Ligier, preire, chapelain de la chapelle Saint-Pierre, 6rig(5e

en r^glise de Besan^on ;

— Pierre Faviere, notaire h. Ge-

viguey ;
— nobles Adrien, Claude, Gaspard, Jean-Fran?ois

et Claude-Antoine de Joux, enfants de dame Jeanne de

Grammont, veuve de haut et puissant seigneur, noble

Jacques de Joux, dit de Grammont, seigneur de Chatiilon-

Gujotte, etc.

B. 4448. (Registre.)
—

In-4<>, 1340 feuillets, papier.

IfiSO (Septenibre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms

et qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : filienne

Bonnet, procureur postulant k la cour souveraine du par-

iemenl de Dole;
— noble Adam de Saint-Mauris, sieur de

la Lanterne;—nobles Pierre, Claude et Jeanne Deschamps,
enfants de Claude Deschamps, sieur de Gezier

;
— dame

Gabrielle de Lenoncourt, dame de Cinlrey, Vitrey, Chau-

virey, et autres lieux
;

— noble Louis de Scey, seigneur de

Talmay; —noble Frangois Sanche,dcuyer, sieur de Mont-

court, etc.

B. 4449. (Registre.)
—

In-4<', '280 feuillets, papier.

tS90 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage
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de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Nicolas

Hugueney, chapelain de la chapelle fondle dans I'^glise

de Ghariez, en I'honneur de Saint-Michel ;
— noble Chris-

tophe de Salives, sieur de Bougey; — noble Georges de

Raincourt, coseigneur de Bourb^velle
;

— noble Frangois-

Thomas Perrenot de Granvelle, comte de Cantecroix, baron

et seigneur d'Avrincourt, Maiziferes et autres lieux;
—

noble Jean-Baptiste de la Baume, chevalier, baron et sei-

gneur de Montmartin ;
— Francois de la Baume, chevalier,

comte de Moulrevel, baron et seigneur de Cicon, Lou-

lans, etc.

B. 4450. (Registre.)
—

In-4», 1020 feuillets, papier.

lOSO (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualites des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean

Rousselet, pretre, gardien du convent Saint-Francois de

Rougemont; — noble FrauQois de Saint-Martin, sieur de

Montureux ;
— noble Alexandre de Vuiltz, seigneur de

Busy, et dame Louise d'Andelot, sa femme, dame de

Chemilly, Pontcey, Charmoille el autres lieux; — dom
Guillaume Simonin, archev^que de Corintlie, abb6 de

I'abbaye Saint-Vincent de Besan^on ;
— noble Antoine de

Salins, chevalier, sieur de Villersvaudey, etc.

B. 4451. (Registre.)
—

In-4'>, 1520 feuillets, papier.

16SO (D^cembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Abraham

du Hautois, seigneur de la Roche; — demoiselle Anne de

Lign6ville, fiUe d'Anne-Catherine de Playne, dame de

Gouhenans ;
— noble de Balancon, baron et seigneur de

Pusy;
— messire Claude Othenin, amodiateur des revenus

du treuil de Noidans-les-Vesoul apparlenant au marquis

de Varambon, chevalier de I'ordre de la Toison-d'Or, etc.

B. 4452. (Registre.)
—

In-4<', 330 feuillets, papier.

lOSO (Ddcembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lites des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Adam de

Lassault, sieur de Mollans; -r- noble Jean Clerc, gouver-

neur de la cit6 imperiale de Besanyon ;
—

Philippe-An-

toine de Pillot, sieur de la Motte, demeurant h BesanQon ;

— noble Jean-Claude Nardin. fils de Thomas Nardin, sieur
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de la C6te ;
— r^vdrend seigneur, Antoine de la Baume,

abW et seigneur de Luxeuil ;

— noble Henri de Pierre-

foutaine, chevalier, seigneur de Voillaus.Montcey etautres

lieux;
— dom A4phonse Dor^mieux, abb6 de I'abbaye de

Faverney, etc.

B. 4453. (Registre.)
— ln-4", 890 feuillets, papier.

1S91 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquele figurent : rnessire Jean

Prevost, procureur d'office en la justice de Cerre; — noble

Pierre-Jean-Glaude P^treraand, docteur en droit, citoyen

de Besan<;on ;
— noble Chrestien d'Artigoty, chevalier,

gentilhomme ordinaire du roi de France
;

— noble Joseph

de Liez, baron et seigneur de Saint-Remy; — dame Mar-

guerite de Luze, femme de haut et puissant seigneur,

Antoine de Salives, chevalier, seigneur de Betoncourt; —
noble Frangois-Jules Rousselct, docteur en m^decine, de-

meurant k Vesoul ;
— noble Jean-Fernand de Villey,

seigneur du Magny;
— Nicolas Siinoney, procureur de la

confr(5rie de Saint-Nicolas, fondde en I'dglise dudit

Magny, etc.

B. 4154. (Registre.)
—

ln-4», 940 feuillets, papier.

lS9t (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne treuve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquel figurent : noble Abraham

du Haulois, seigneur de Raincourt, la Roche et aulres

lieux ;
— demoiselle Anne de Ligndville, fille de dame

Catherine de Playne, dame de Gouhenans; — noble Fran-

cois Girardot, docteur en droit, lieutenant gdndral au si(^ge

de Salins, sieur de Raze ;
— rnessire Louis Ligier, curd de

Jussey ;
— Nicolas Jacquinot, docteur en droit, demeurant

a Vesoul, etc.

B. 4455. (Registre.)
—

In-4'>, 1500 feuillets, papier.

1691 (Fdyrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noins et qua-

litiis des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle

Pierrette Damedor, veuve de noble Guillaume de Salives,

demeurant h Vesoul ;
— dame Claudine Gavoille, veuve de

Mathieu Lanoire, notaire h Faucogney;
—

Frangoise de

Grammont, dame de Cemboing ;
— haut et puissant sei-

gneur, messire Fernand le Blanc, dit d'Andelot, che-

valier, seigneur d'Ollans ;
— Charles de Conflans, seigneur

de Botiligney ;
— noble Philibert de Mugnans, sieur de

Comberjon ;
— demoiselle Esther de Brunecoff, veuve de

messire Etienne de Mesmay, procureur fiscal au bailliage

d'Amont ;
—

Frangois-Thomas Perrenot,dit de Granvelle,

chevalier, comte de Cantecroix, baron ct seigneur de

Maiziferes;
— messire C|aude-Fran<jois de la Baume,

chevalier, comte de Montrev^l, baron et seigneur de Lou-

lans et autres lieux, etc.

B. 4456. (Registre.)
—

In-4», 1200 feuillets, papier

lASt (Mars).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble sei-

gneur. Marc de Villers, seigneur de Vougdcourt; — gdnd-
reux seigneur, Claude Roger de Grandmont, chevalier,

seigneur de Vellechevreux ;
— messire Perrenin, de

Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges;
— dame

Marguerite de Poligny, femme de messire Claude de Bauf-

fremont, chevalier, baron de Scey-sur-Sa6ne, seigneur de

Pusey et autres lieux ;
— rdvdrend seigneur, Antoine de la

Baume, abbd et seigneur de I'abbaye de Luxeuil; — mes-

sire Jean Mathyot, docteur en thdologie, curd de Rain-

court ;
— messire Pierre Ligier, prfitre, chapelain de V6~

glise Monsieur Saint-Pierre de Besangon, etc.

B 4437. (Registre.)
—

In-4», 1230 feuillets, papier.

1691 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : dom Valentin

Postel, abbd et seigneur de I'abbaye de Bithaine
;

—
gdnd-

reux seigneur, Antoine de Grandmont, seigneur de Melisey ;.

— demoiselle Claudine de Grachaux, veuve et usufruitifere

des biens de gdndreux seigneur, fitienne de Chaffoy, sei-

gneur d'Eugny, Mugnans, Courcelles et autres lieux;
—

gdm'reux seigneur, Claude-Baptiste de Vy, seigneur de-

Maiileroncourt, Bourbdvelle, Cerre et Ranzevelle, impd-

trant en barre contre Michel-Christophe d'Hennezel, sei-

gneur de la verrerie du Grand-Mont-es-bois de Vosges, etc^

B. 4438. (Registre.)
—

In-4o, 710 feuillets, papier.

1691 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle

£lisabeth de Palu, femme de Claude de la Palu, che-
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valier, sieur de Poyans ;

— dame Marguerite de Poligny,

femme de Claude de Bauffreuiont, baron de Sombernon;
— messire Etienne de Monlrevel, cogouverneur de la cit6

impdriale de Besanfon ;

— Marc de Salives , sieur de

Ccrre;—dom frfere Pierre de Cl6ron, chapelain de la cha-

pelle Notre-Dame, foudee en I'^glise de Mailley, etc.

B. 4459. (Regislre.)
— ln-4o, 920 feuillels, papier.

16S1 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que las noms et

qualit^s des plaideurs, parnii lesquels figurent : Pierre

Mulot, notaire, chalelainde Cromary;
— noble Francois de

Scey, chevalier, et raadame de Chateney, seigneur et dauie

de Buthier; — nobles Jean-Claude et Isabeau de Baron,

enfants de Marguerite d'Auxon; — dom Etienne Martin,

pretre, grand prieur a Luxeuil; — Jean-Jacques Seglin,

maire et receveur g6n6ral de LL. AA.. SS. ci Gene-

vreuille;
— demoiselle Anne de Mesmay, demeurant h Be-

sanfon ;
— la confrcrie de Saint-Nicolas erig6e en I'^glise

paroissiale de Vesoul; — les Annonciades de Vesoul, etc.

B. 4460. (Registre.)
—

In-4'', 690 feaillels, papier.

1S91 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

Hardouin de Citron, chevalier de Saint-Georges, seigneur

deRupt; — Luc Lambelin, Francois Balland et Pierre

Leroux, araodiateurs des prevot^s de Vesoul et de Montjus-

lin appartenant h LL. AA. SS.
;

— noble Gabriel de

Citron, chevalier, seigneur de Clt5ron, Mailley et autres

lieux;
— illustre princesse, Caroline d'Autriche, procura-

trice sp^ciale d'illustre seigneur, dom Frangois-Thoraas

Perrenot de Grandvelle, dit d'Oiselay;
— demoiselle

Claudine de Grachaux, veuve de Melchior de Chafl'oy,

sieur de Corcelle, etc.

B. 4461. (Regislre.)
— In-4o, 1230 feuillels, papier.

lAVl (Juin).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

Pierre Descharaps, chevalier, seigneur de Tresilley;
—

noble Ferdinand le Blanc, dit d'Andelot, chevalier, seigneur

de Delain; — noble Abraham du Hautoy, baron de Ri-

checourt
;
— noble Francois Thierry, sieur de Mailleron-

court-Charette
;
— messire Francois Moron, chanoine a
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Villersexel, receveur des chanoines et pr^bendier de lYglise

dudit lieu;
— la baronne de Ray;

— dame fileonore de

Thomassin, dame de Flagy , etc.

B. 4462. (Regislre.)
—

In-4'', 730 feuillels, papier,

1091 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

FrauQois Gr^goire, coseigneur k Borey ;
— Nicolas Jac-

quinot, docteur en droit, seigneur d'Auxon; — noble

Claude-Louis de Cointet, seigneur de Filain ;
— messire

Louis Leroux, procureur en la terre et seigneurie de

Cherlieu
;

— illustre dame, la princesse Caroline d'Au-

triche;
— Charles de Conflans, seigneur de Broye, Mercey,

Gevigney, Bouligney et autres lieux;
— messire B6nigne

de Thomassin, protonotaire du saint si6ge apostolique,

chanoine en I'cglise m^tropolitaine de Besangon, prieur du

prieur6 de Porl-sur-Saone, etc.

B. 4463. (Regislre.)
—

In-4", 718 feuillels, papier.

tSSl (Juillet).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualil^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Elisabeth

de Salives, femme de haut et puissant seigneur, Claude de

la Palud, chevalier, demeurant k Vesoul
;

— messire Jean-

Baptiste de la Baume, chevalier, baron et seigneur de

Montmartin; — Jeanne de Grammont, veuve de noble

Jacques de Joux, dit de Grammont, seigneur de Ch&tillon-

Guyotte;
— noble Adam de fteinach, seigneur d'Amon-

court;
— noble Adam de Rosi^res, seigneur de Sorans;^ messire Bonaventure de Salives, chanoine a la metro-

pole de BesauQon ;

— noble Francois de Scey, chevalier

et dame Anne de Chateney, sa femme,seigneur et dame de

Buthier;
— noble Claudine de Grachaux, veuve de Mel-

chior de Chaffoy, seigneur de Corcelle, etc.

B. 4464. (Regislre.)
—

10-4°, 680 feuillels, papier.

test (Juillet).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms el

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle

Elisabeth de Mandre, veuve de noble Adrien de Salives,

seigneur de Corre;
— noble Jean-Claude et Pierre de

Chaffoy, enfants de Melchior de Chaffoy, sieur de Cor-

celle ;

— messire Claude Rebourg, procureur d'office en

la justice de Vougdcourt;
— maitre Julien Maire, procu-

reur du Roici Passavant; — les confrferes de la confr^rie
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Monsieur Saint-Nicolas, erigde en I'^glise de Vesoul ;
—

messire Frangois-Jules Malbouhaiis, sieur de la Montoil-

lolte ;
— les r^vtH-ends pJ^res capucins de Vesoul, et les

fabiiciens de I'dglise de Montjustin;
— les r6v6rendes

dames religieuses de I'ordre de Sainte-Claire de Besan?on;

— les pauvres de I'hdpilal de Vesoul ;

— Claude Viron,

pretre religieux au prieur^ de Marast, etc.

B. 446S. (Regislre.)
~

In-4<>, 720 feuilleis, papier.

1««1 (Aout).
— Journal des audiences du bailliagc

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noins et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels 6gurent : messire

Nicolas Huguenin, notaire, amodiateur de la portion de

seigneurie de Voug^court, appartenant k noble Marc de

Villiers, sieur dudit lieu;
— Claire de Vy, dame de Gevi-

gney ;
— noble Jean-Baptiste Varin, docteur en droit, gou-

verneur en la cM imp^riale de Besan^on ;
— noble Claude-

Baptiste de Vy, seigneur de Mailleroncourt-Charrelle,

Bourbdvelle, etc. ;
— messire Jean Vichot, docteur en

droit, ciloyen de Besangon; -- noble Guillaume Vernerey,

sieur de Monlcourt, capitaine de Granges;
— noble Guil-

laume de la Vigne, mari de demoiselle Anne de Grammont

de Villersexel, etc.

B. 4466. (Regislre.)
—

In-4», S80 feuillets, papier.

tOSl (AoAt).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : le con-

seiller Froissard, agent des reverends pferes cordeliers de

Dole ;
— messire Claude Mugnier, prfitre, chanoine en

I'dglise m^tropolilaine de Besan^on ;

— noble messire

Louis de Chauvirey, prfetre, chanoine ci Besan(jon ;

— les

r6v(5rends p^res cordeliers du couvent de Rougemont ;

—
noble messire d'Achey, chevalier, gouverneur de la ville

de Dole, seigneur de Touraise, etc. ;
— Antoine de Salives,

chevalier, sieur de Villersvaudey, etc. ;
— messire Jean-

Baptiste de Jeoffroy, chanoine k lYglise de Besangon, et

sieur pr^bendier de I'une des prdbendes de Pouilley-les-

Vignes ;

— D^sir6 Pacoutet, demeurant k Arbois, visi-

teur des grands chemins prbs le ressort dc Vesoul et

Baume, etc.

B. 4467. (Regislre.)
— In-4'', 380 feuillets, papier.

'1S91 (Septembre).
— Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms

et qualitL'S des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble
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Claude-Frangois de Ray, baron el seigneur dudit lieu ;
—

Beatrix de Grammont, dame de Conflandey, Chargey, etc.;

— noble Martin de Villers, seigneur de Ranzevelle, Gri-

gnoncourt, etc.; — noble Adam de Saint-Mauris, seigneur

de la Lanterne ;

— noble Guillaume Vernerey, sieur de

Montcourt, capitaine dc Granges ;
— messire de Vallengin,

chevalier Despigny-Roye, coseigneur i Huanne; — dom

Eiienne Martin, grand prieur k Luxeuil; — noble Jean-

Ferdinand de Vuiltz, seigneur k Magny, etc.

B. 4468. (Regislre.)
—

In-4<>, 320 feuillets, papier.

1091 (Septembre).
— Jotirnal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

Jean du Plaine, amodiateur des terre et seigneurie de

Gouhenans, et demoiselle Anne de LignSville, dame dudit

lieu ;
— noble Francois Damedor, et demoiselle Pierrette

Dainedor, veuve de Guillaume de Salives, demeurant a

Vesoul ;
— noble Jean-Adam de Reinach, seigneur d'A-

moncourt; — les v^nt5rables cures, chanoines et preben-

diers de I'^glise de Villersexel ;
— noble Adrien de Las-

sault, seigneur de Guiseuil
;

— noble fitienne de Lavier,

cosieur a Calmoutier, etc.

B. 4469. (Regislre.)
— In-4°, 790 feuillets, papier.

IGSt (Septembre).
— Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms

et qualit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

messire Erard du Chastelet, seigneur de Gouhelans;
—

noble Jean-Baptiste de Montby, seigneur de Bournois, etc.;— noble Jean Vichot, docteur en droit, citoyen de Be-

sanyon; — maitre Jacques Eglin, receveur g6n6ral k Lure;
—

Jean-Fran?ois Renard, tabellion general en Bourgogne,
demeurant k Jonvelle ;

— messire Jean Malbouhans, pretre

familier en I'dglise de Vesoul ;
— Luc Marquis, dit Salivet,

docteur en droit a Vesoul ;
— noble messire Henry de

Pierrefontaine , chevalier, sieur de Voillans ;
— noble

Francois de Scey, sieur de Buthier, etc.

B. 4470. (Registre.)
— In^", 1260 feuillets, papier.

tttfft (Octobre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit(5s des plaideurs, parmi lesquels ligurent : noble C(5sar

de V'alimbert, citoyen de Besanyon;
— demoiselle Elisa-

beth de Salives, femme de Claude de la Palu, chevalier,

sieur de Poyans;
— noble seigneur, dom Franijois Thomas
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Pcrrenot de Grandvellc, chevalier, comte de Cantecroix,

baron et seigneur de Maiziferes, etc.;
— noble Claude Cor-

demoy, docteur en droit, avocat fiscal au sidge du bail-

liage de Vesoul ;
— demoiselle Antoinette Demongenet,

veuve de Mathieu Balland, docteur en droit, demrurant ?i

Vesoul;
— dame Marie de Rable, baronne de Saint-Remy;

— dom Gnillaume Bardot, abb^, seigneur de Clairefon-

taine;
— les r^v^rends abbds ct religieux du convent Mon-

sieur Saint-Paul de Besangon, etc.

B. 4471. (Registre.)
— In-4o, 400 feiiillets, papier.

C9i (Novembre).
— Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, danslequcl on ne trouve que les noms

et qualit^s des plaideurs, parini lesquels figurent : noble

Nicolas de Lavier, 6cuyer, sieur de Pontcey ;
— noble

Abraham du Faulcon, chevalier, baron, sieur de Rain-

court;
— messire Ogier, cur6 de Gerre; — messire Chris-

tophe Dupian, prieur du Marteroy ;
— r^v^rende dame,

Ht4&ne de Rye, abbesse de I'abbaye de Baume; — dame

Marguerite Chabot et Francois de Rye, marquis de Va-

rambon, seigneur de Montaigu ;
— dom Joachim de

Dortant, administrateur des biens et revenus de I'abbaye

Monsieur Saint-Pierre de Luxeuil ;
— messire Lambelin,

cur(5 de Luxeuil, chapelain de la chapelle Notre Dame,
fondle en I'dglise de Vellefaux ;

— noble Philibcrt de

Poligny, chevalier, seigneur de Velle;
— noble Francois de

Cldron, dit de Voisey, chevalier, seigneur de Mailley, etc.

B. 4472. (Registre.)
—

In-4<>, 840 feuilleU, papier.

t«91 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Pierre Leroux, procureur postulant au bailliage de Vesoul,

amodiateur des exploits pour Sa Majesty catholique ;
—

noble messire Jean-Baptiste de la Baume , chevalier ,

baron et oeigneur de Montmartin
;
— noble Francois

Thierry, sieur de Magnoncourt; — noble Chrislin d'Ar-

tigny, chevalier, gentilhonime ordinaire du roi dc France;— noble Joseph de Luz, baron et seigneur de Saint-Remy;— noble Racle, sieur de la Roche
;
— noble Claude de Vy,

sieur de Mailleroncourt, Bourb^vulle et autres lieux
;

—
mattre Humbert Chauvirey, chirurgien, demeurant au

Fahy ;— le marquis de Varambon, seigneur a Noidans-les-

Vesoul, etc.

B. 4473. (Registre.)
—

In4o, 800 fouillets, papier.

1S»» (Janvier). — Journal des audiences du bailliage
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de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lity's des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Gnil-

laume Vernerey, sieur de Montcourt, capilaine du chateau

de Granges, impdtrant en barre contre Diane de Bauvau,

dame d'Equevilley ;

— illustre seigneur, Claude de Rye,che-

valier, baron de BalauQon et de Fondremand, seigneur de

Port-sur-Sa(5ne ;
— noble Francois Girardot, docteur en

droit, sieur de Raze, lieutenant g6n(5ral au sit'ge de Salins ;— noble Louis de Baron, sieur de Rosey, agissant comnie

tuteur de Jean Claude, Beatrix, G^rome et Isabeau de

Baron, enfants et hdritiers de Marguerite d'Auxon; — gd-

ndreux seigneur, Chrestien d'Artigoly, chevalier ordinaire

du roi de France, imp6lrant contre messire Joseph de

Baron, seigneur de Saint-Remy ;
— demoiselle Anne Lu-

lier, veuve de gdndreux seigneur, Pierre d'Augicourt, sei-

gneur dudit lieu, d'Autrey et autres lieux, etc.

B. 4174. (Registre.)
—

In-4o, 300 feuillets, papier.

1899 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : les habitants

de la commune de Mondon, appelants contre illustre sei-

gneur, Claude-Jean-Baptiste de la Baume, chevalier, baron

et seigneur de Montjustin; — rdvdrend seigneur, dom Jean

de Vatteville, 6v6que et comte de Lausanne, abbd de I'ab-

baye Notre-Dame de la Charity
;

— haute et puissante

dame, Claude-Bdatrix de Grammont
, femme de haut et

puissant seigneur, messire Claude-FranQois de Ray, baron

et seigneur dudit lieu, impdlrante contre Jean-Francois de

Geoffrey, seigneur d'Ancier, la Vaivre et autres lieux;
—

— dom frfcre Pierre de Cleron, chapelain de la chapelle

Nolre-Dame, fondde en I'dglise de Mailley, etc.

B. 4475. (Registre.)
— In-t", 600 feuillets papier.

1899 (F6vrier).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds des

plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Dieudonnd Mal-

teste, prfetre, prieur du priear6 de Fleurcy-les-Saint-Loup;
— illustre seigneur, dom Fian^ois-Tlioraas Perrenol de

Grandvelle, chevalier, comte de Cantecroix, baron et sei-

gneur de Maiziferes et autres lieux ;
— noble Jean Vardin,

citoyen de Besan^on ;
— illustrissime et r6v(5rendissime sei-

gneur, messire Ferdinand de Longvy, dit de Rye, archev6que

de Besangon, prince du Sainl-F.mpire, abb6 commendataire

de I'abbaye Notre-Dame de Cherlieu, imp6trant contre les

Annonciades de Vesoul
;

— messire Jean Bresson, de Jon-

velle, familier en I'dglise dudit lieu ;
— Marie Caboz, de

Vesoul, demeurant a Quincey, veuve de noble Frangois
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gdn^reux seigneur,Sonnet, seigneur de Calmoutier;

Jean-Fernand de Viltz, seigneur du Magny et de Gevi

gney, etc.

B. 4476. (Registre.)
—

In-4°, 600 feuillets, papier.

1699 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoui, dans lequel on ne trouve que ies noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : maitre Nicolas M6-

nifere, de Jasney, amodiateur des biens et revenus apparte-

nant k madanie de Mathay ;

— noble Claude Richardot,

sieur de Jussey ;
— Gaspard et Jean-Cl;iude de Gilley , freres,

barons du Saint-Empire, seigneurs de Longevelle, Marnoz

et autres lieux ;
— Claude Clerc, de Vesoui, docteur en

droit, receveur du don gratuit accord^ k leurs allesses s6-

r^nissinies ;
— noble Fran(jois Dainedor et Pierrette Da-

medor, sa soeur, veuve de noble Guillaume de Salives, de-

meurant k Vesoui
;

— Jeannette D^charap, femme de noble

Beuoit de la Tour, seigneur de la Cote
;

— gindreux sei-

gneur, Adrlen de Rozi^res, seigneur de Breurey, Sorans et

autres lieux, etc.

B. 4477. (Registre.)
— ln-4°, 800 feuillets, papier.

toss (Avril).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoui, dans lequel on ne trouve que Ies noins et qua-

lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : honorable Desle

Gurnel, chatelain de Granges;
— venerable et discrfete

personne, Antoine Huguenin, chanoine au chapitre de Cal-

moutier;
— noble Christophe de Ferrifere, 6cuyer, inip6-

trant au d^cret contre g6ndreux seigneur, Claude de Po-

ligny, seigneur de Traves, Frangois de Poligny, seigneur de

Ch4tillon sur Lison, et Philibert de Poligny, seigneur de

Velle-le-Chatel, fils et h(5ritiers de g6ii(5reux seigneur, mes-

sire Gaspard de Poligny, leur pfere, chevalier, seigneur

desdits lieux;
—

g^n^renx seigneur, Franyois de Saint-

Martin, seigneur de Montureux, Cendrecourt et autres

lieux ;
— noble Jean Warodz le jeune, capitaiue el cha-

telain de la pr6v6t6 de Montjustin, pour le roi catholique;— dame Marie de Rable, dameet baronne de Saint-Reniy,

iuipptrante contre r6v6reiid pfere en Dieu, dom Guillaume

Bardot, abb6 et seigneur de Clairefontaine, etc.

B. 4478. (Registre.)
—

In-4o, 800 feuillets, papier.

1699 (.Mai) .
— Journal des audiences du bailliage de Ve-

soui, dans lequel on ne trouve que ies noms et qualitds des

plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Claude deRain-

HAUTE-SAONE.

court, sieur de Fallon ;
— Nicolas Grosjean, de Faucogney,

docteur en droit, administrateur des revenus de I'hopital

dudit lieu;
— messire Louis Sauget, pretre, pr^bendier de

r^glise de Chambornay, chanoine de I'c^glise m6tropolitaine

de Besan(;on;
— noble Jean-B iptiste de Byans, et Antoinette

de la Jonchi^re, safemmc, seigneur etdamed'Equevilley ;

— messire Christophe de Cult, chevalier, seigneur deCem-

boing;
—

g^nSreux seigneur, Claude-Baptiste de Vy, sei-

gneur de Mailleroncourt-Charettft, Bourb6velle et autres

lieux ;
— Pierrette Damedor, veuve de noble Guillaume

de Salives, demcurant a Vesoui, etc.

B. 4479. (Registre.)
—

In-l", 800 feuillets, papier.

1G99 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoui, dans lequel on ne trouve que Ies nomset qualit6s des

plaideurs, parini lesquels figurent : maitre Claude Antoine,

postulant au sii^ge de Vesoui, tuteur datif de Marguerite ct

Humbert de Mesmay, enfants et h6ritiers de noble Etienne

de Mesmay, docteur en droit, demeurant k Vesoui; —
noble Louis P6trey, docteur en droit, seigneur de Champ-

vans, conseiller de la cour souveraine du parlement de

Dole;
— haut et puissant seigneur, messire Christophe de

Rye, marquis de Varambon, chevalier de I'ordre de la

Toisoii-d'Or, comte de Varaix et de la Roche, baron et sei-

gneur de Neufchatel, Villersexel et autres lieux, irap6trant

en barre, contre Jean Besancenot, docteur en droit, con-

seiller duRoiau parlement de Dole; — g^n^reux seigneur,

Adam do Saint-Mauris, seigneur de la Lanterne, Fessey ct

autres lieux, etc.

B. 4480. (Registre.)
— ln-4», 1200 feuillets, papier.

169S (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoui, dans lequel on ne trouve que Ies noms et qualitcs

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Frangoise Richel,

femme de Jean Nardin, docteur en droit, cogouverneur de

la cit(5 imp^riale de Besangon; — Jeannette Deschamp,
femme de noble Benoist de la Tour, seigneur de la Cote;
— noble Nicolas Sonnet, seigneur d'Auxon;

— noble

Claude Cordemoy, de Vesoui, docteur en droit, seigneur de

Francalmont, avocat fiscal au bailliage d'Amont; — messircs

Etienne Gurnel, Claude Robert et Claude Virou, prelres,

religieux du prieur6 de Marast, irapdtrants contre hono-

rable Claude Rondot, de Pont-sur-l'Ognon, amodiateur des

revenus dudit prieurd;
— Nicolas Grosjean, de Faucogney,

docteur en droit, imp^trant en mati6re de nouvellele,

contre noble Jacques deMagon, seigneur d'Esboz; — mes-

sii'c Pierre Conipain, pretre, cur^ de Bouriiois, chapelain

de la chapelle Saint-Nicolas, fondde en IMglise dudit lieu ;
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— mefsire Henri de Pierrejux, chevalier, seigneur de

Ternuay, imp(5trant centre messire Francois de Scey, che-

valier, seigneur dc Buthier, etc.

B. 4481. (Registre.)
—

In-4<', 600 feuillets, papier.

1699 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, panni lesquels figurent : Francois

Baland et Pierre Larroux, amodiateurs des prcivotds de Vesoul

et de Monjustin appartenant a Sa Majesty catholique;
—

£lisabelh de Salives, femrae de g^n^reux seigneur, Claude

de la Palu, chevalier, baron el seigneur de Monjustin, im-

pdtrante centre noble Marc de Salives, seigneur de Cerre,

tuteur des enfants de noble Guillaunie de Salives
;

— Ma-

deleine de la Tour, dame d'Ancier ;
—

g6n6reux seigneur,

Jean-Adam de Reinach, seigneur d'Amoncourt;
— Anne

de Chassey, femnie de gen^reux seigneur, Antoine d'Au-

bonne, seigneur de Buf8gn6court;
— honord sieur, Charles

de Couflans, seigneur de Mercey, Gevigney et Bouligney;— Anne d'Andelot, dame de Breurey et Fleurey, etc.

B. 4482. (Registre.)
—

In-40, 500 fenillets, papier.

1699 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualilds des plaiJeurs, parmi lesquels figurent : rdvdrend

pfere en Dieu, dom Alphonse Doresmieux, abb6 et seigneur

deFavcrnoy;
— illustrissime et rdvdrendissime seigneur,

messire Ferdinand de Longvy, dit de Rye, archeveque de

Besan(;ou;
— gdndreux seigneur, Thomas de Geoffroy, sei-

gneur de Novillars;
— Jean Besancenot, docteur en droit,

seigneur de Ceiidrecourt;
— illustrissime et rdvdrendis-

sime seigneur, le cardinal de Madruche, (5veque et prince

de Trente, abb6 et seigneur de I'abbaye Saint-Paul de Be-

sanron, imp6trant en nouvelletd, centre discrfete personne,
Claude Mugnier, protre, pr^bendier de la cure de Cham-

bornay ;

— dame Jeanne de Gouhenans, dame de Confignon
et d'Athesans, etc.

B. 4483. (Registre.) — In-Jo, 600 fenillets, papier.

1699 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Ni-

colas Mathey, prfitre, curd de Saint-Germain, chapelain

de la chapelle fondde en I'honneur de Saint-Andrd dans

I'eglisede Baulay;
— Marie de Robbe, dame et baronne de

Haute-Saone. — Serie B.
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Saint-Remy, impdtrante en nouvelletd, contre rdvdrend

pfere en Dieu, dom Guillaume Bardot, abbdet seigneur dc

I'abbaye de Clairefontaine ;
— rdvdrendisme seigneur, dom

Jean de Vatteville, prince du Saint-Empire, conite et

dvdque de Lausanne, abbd de I'abbaye de la Charitd;
—

vdndrable et dgrdgde personne, messire Claude Munier, cha-

noine en I'dglise mdtropolitaine de Besangon, prieur du

prieurd de Chambornay-les-Pin ;
— noble Francois Grd-

goire, coseigneur a Borrey, etc.

B. 4484. (Registre.)
— In-4o, 920 fenillets, papier.

1699 (Novembre). — Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

noble de Gilley, chevalier et Jean-Claude de Gilley, baron

du Saint-Empire, seigneurs de la Villeneuve;
— Antoine

d'Aubonne, sieur k Buffigndcourt ;
— dom Francois Thomas

Perrenot de Grandvelle, dit d'Oiselay, comte de Cante-

croix, prince du Saint-Empire, chevaher de I'ordre de la

Toison-d'Or, seigneur dc Scey, Villeneuve et autres lieux ;— messire Jean Martin, curd de Vaivre; — noble Guil-

laume de la Vigne, sieur a Villersexel;
— dame Lamberte

de Lugny, mfere d'Albertine de la Baume, dame et baronne

dePesmes, Bougnoa et autres lieux; —messire Jean Cabet,

prStre, chanoine en I'dglise de Besangon, etc.

B. 4485. (Registre.)
—

In-l", 910 fenillets, papier.

1699 (Novembre).— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jean-

Ferdinand de Treslon, chevalier, seigneur de Gouhelans,

Fretigney;
— Claude Lanoire, religieux en I'orJre des rd-

vdrends pdres Minimes de Renaucourt; — HuguesMortant,
rcceveur des biens et revenus de la seigneurie de Bour-

guignon-les-Morey;
— noble Laurent Renaud d'Aillevans,

procureur spdcial des rdvdrends doyen, chanoines et cha-

pitre de la coUdgiale Notre-Dame de Dole, prieurs et sei-

gneurs du prieurd de Marast; — noble Pierre de Chaflby,

seigneur de Gouhelans, Nans et autres lieux;
— Lucrdce

d'Orsans, dame de la Neuvelle, Gouhelans et autres lieux;
— dame Marguerite de Cicon, veuve de Jean Saint-Martin,

sieur k Mcrsuay, etc.

B. 4486. (Registre.)
—

In-4», 1030 fenillets, papier.

1693 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

21



162 ARCHIVES DE l.A HAUTE-SAOxNE

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Louis

I'^trey, sieur de Champvans, conseiller a la cour souve-

raiiie du parlement de Dole
;

— mcssire Hardouin de Cler-

mont, chevalier, seigneur de Saint-Georges;
— niessire

Gdrard de Fraing, cur6 d'Ainvelle; — Claude de laPalu,

chevalier, taron et seigneur de Gondenans; — Claude

Etienne May, postulant au si^ge de Quingey; — Michel

Donzellet, chirargiena Vesoul;
— messire Francois Moran,

chanoine k Villersexel;
— noble Frangois Philibert de

Montby, seigneur k Gondenans; — noble Claude Cordemoy,
avocat fiscal au bailliage de Vesoul, etc.

B. 44S7. (Registre.)
—

In-t", 1400 feuillets, papier.

1993 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Hardouin

de Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges, Delain,

Rupt et aulres lieux;
— messire Simon Vandelin Bourgui-

gnet, (^cuyer, h Vesoul; — noble Jean-Gabriel de Vaudrey,

seigneur de Vallerois-le-Bois;
— noble Claude de Vy, sei-

gneur de Mailleronconrt-Charette, Bourbevelle; — noble

Georges de Remccourt, seigneur k Bourbevelle
;

— noble

Adrien de Rosi^res, sieur de Sorans, Breurey et autres

lieux;
— messire Monot, amodiateur des terre et sei-

gneurie de Loulans;
— noble Francois de Valengin, che-

valier, seigneur de Mathay, Huanne, Mondon et autres

lieux;
— noble Antoine d'Aubonne, seigneur de Buffign^-

court, etc.

B. 4488. (Registre.)
—

In-4'', 1S20 feuillets, papier.

less (Fdvrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noras et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Honors

de Saint-Martin, sieur de Ranzevelle, Grignoncourtet autres

lieux;
— demoiselle Marguerite de Villcrs, femrae d'Aim6

de Boneuil, sieur d'Enfonvelle; — demoiselle Claude de

, Villers, femme de Jean de Rosiferes, sieur de Montcourt;
— Antoinette de Faulquier, dame aRemiremont; — noble

Claude de Bauffremont, chevalier, baron de Scey, Pusey,

Fouvent la Ville et autres lieux;
— Isabeau Pillot, veuve

de Simon Duloysy, citoyen de Besan?on ;
— Jean Gurget

Greusse, substitut de mattre Antoine Clerc, procureur d'of-

flce k Neurey-les-la-Demie, etc.

B. 4489. (Registre )
— In-4o, 1210 feuillets, papier

16S3 (5Iars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesf ul, dans lequel on ne trouve que les noras et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Marie de Roblet,

dame et baronne de Saint-Remy; — noble Jean-Bap-
tiste de Cusancc, abbd de I'abbaye Notre-Dame de Bel-

Icvaux
;

— le cur6 et les familiers de M. Saint-Georges

de Faucogiiey;
—

Barthulemy Bourdenet et Auloine Huot,

chanoines en I'^glise nidtropolilaine de Besan^on; — Ni-

colas Jannot, amodialeur du domaine royal k Port-sur-

Saone; — dom Guiliauine Symonin, archeveque de Co-

rinthe, abb(5 de I'abbaye Saint-Vincent de Besangon; —
dame Eleonore de Thomassin, baronne d'Autrey;

— noble

Francois de Scey, chevalier, seigneur de Buthier etc.,

B. 4490. (Registre.)
-

In-4'', 820 feuillets, papier.

i093 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : filisabeth de Salives,

femme do Claude de la Palu, dame de Montjustin;
— ho-

norable Jean-Claude Roland, docteur en droit, a Vesoul
;

—
Adrien de Rosi^res, seigneur de Sorans, Breurey et autres

lieux;
— Michel Donzelet, chirurgien du Roi, a Vesoul; —

Etienne de Lavier, cosieur k Calmoutier; — messire Ni-

colas Morel, chanoine k I'^glise de Pont-les-Vesoul
;

—
messire Antoine Danraucourt, chevalier, seigneur de Fra-

noy ,
Vauconcourt et autres lieux ;

— messire Henry

Pautot, vicaire de la paroisse d'Aillevans; — messire An-

toine Huguenot, chanoine au chapitre de Calmoutier;
—

mademoiselle Marguerite de Cicon, veuve de Frangois de

Saint-Martin, etc.

B. 4491. (Registre.)
— In-4<>, 640 feuillets, papier.

1693 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : dom Valentin, abbe

et seigneur de I'abbaye Notre-Dame de Bithaine ;
— Eli-

sabeth de la Roche, veuve de noble Pierre de Constable,

sieur k Gesans ;

— noble Gaspard de Gilley , chevalier,

baron du Saint-Empire, et Jean Claude de Gilley, son frere,

seigneurs de la Villeneuve ;
— noble Frangois de Faulquier,

sieur d'Aboncourt; — dame Annc-Catberine de Matay,

femme de noble Antoine de Charmoille, sieur de Melin-

court;
—

g6n6reux seigneur, Philippe de Charmoille, sei-

gneur audit Melincourt ;
— les dames de I'illuslre chapitre:

de Remiremonl, etc.

B. 4492. (Registre.)
— In-4°. 120 feoillels, papier.

1A33 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de
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VesottI, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit6s

des plaideurs, parmi lesquels tigurenl : Hilaire Croussot,

receveur des exploits qui s'adjugent au si^ge du baiiliage

de Vesoul ;
— noble Francois Girardot, sieur de Raze,

lieutenant g^n^ral au baiiliage de Salins ;
— noble Ferdi-

nand de Lons,'vj', dit de Rye, archevfique de BesanQon,

abbe de Cherlieux ;
— haut et puissant seigneur, messire

Christophe de Rye la Palud, chevalier de la Toison-d'Or
,

marquis de Varambon, comte de Varaix, la Roche, baron

et seigneur de Neuchatel, Amance, Rougemont, Viller-

sexel, Montaigu et autreslieux; — messire Jean Genet,

docteur en medecine, demeurant a Villersexel ;
— Jean

Henry.de Thumassin, prolonotaire apostolique, prieur de

Port-sur-Sadne, etc.

B. 4-493. (Registre.)
—

In-4», 600 feuillets, papier.

1693 (Jain).
— Journal des audiences du baiiliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jean de Vy,

sieur de Gontri^glise, Pontcey et autres lieux ;
— messire Ni-

colas Mathey, cur6 de Saint-Germain, chapelain de la cha-

pelle fondee en I'dglise de Baulay, en I'honneur de Saint-

Andrd ;
— noble Francois Friant, dit de Vault, de Faverney ;

—maltre Claude Tixerand, docteur en droit, a Lure ;
— noble

Claude de Raincourt, sieur a Fallon ;
— messire Gaspard

Demougin, docleur en droit, lieutenant g^ndral du baii-

liage de Dole ;
— messire Claude Monnier, chanoine k l'&-

glise m^tropolitaine de Besan^on;
— noble Nicolas Du-

plessy, gentilhorame appoinle en la courde Lorraine, etc.

B. 4i9i. (Registre.)
— In-4», 840 feuillets, papier.

lttV3 (Juin).
— Journal des audiences du baiiliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qnalitSs

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jean-Baptiste

Varin, cogouverneur en la cit6 imp^riale de Besan^on, sei-

gneur d'Audeux et autres lieux ;

— r6v(5rend seigneur, Jean

de Montfort, grand archidiacre en I't^glise m^tropolitaine

de Besan?on, prieur de Moustier-Haute-Pierre; — noble

Antoine Buson, citoyen de Besan^on ;
— noble Nicolas

Sonnet, sieur d'Auxon ;
— noble Benolt de la Tour, sei-

gneur k la Cote ;
— messire fitienne Gallyot, chanoine en

I'insigne chapitre de Besan^on ;
— noble Francois de Va-

lengin, seigneur k Mathay, Huanne , Mondon et autres

lieux
;

— noble Claude de Rye, chevalier, baron de Balan-

-Qon Fondremand et autres lieux, etc.

B. 4495. (Registre.)
—

In-4o, 1620 feuillets, papier.

1693 (Juilletj.
— Journal des audiences du baiiliage
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de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6sdes plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Fran-

cois Gaicher, de Rougemont, procureur d'office de la terre

et seigneurie de noble Ambroise de Pr(5cipiano, baron de

Soye, sieur a Cuse ;
— noble Jean-Baptiste de la Baume,

chevalier et baron de Monlmartin ;
— fitienne May, pro-

cureur postulant au si^ge de Quingey ;
— noble Jean Vi-

chot, docteur en droit, amodiateur des terre et seigneurie

de Scey-sur-Saone ;
— noble seigneur, dom Francois Tho-

mas Perrenot de Grandvelle, dit d'Oiselay, chevalier de la

Toison d'Or, comte de Cantecroix, seigneur de Scay et

autres lieux, etc.

B. 4496. (Registre.)
— la*', 1020 feuillets, papier.

16«3 (Aoiit).
— Journal des audiences du baiiliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jean-Claude

de Baron, cosieur a Rosey ;
— noble Claude-Baptiste de

Vy, seigneur de Mailleroncourt-Charette et autres lieux ;

— noble Jean Clerc, cogouverneur de la cit6 imp^riale de

Besan^on :
— noble Jean du Playne, seigneur k Velleche-

vreux ;
— demoiselle Pierrette Damedor, veuve de noble

Guillaume de Salives, de Vesoul
;

— Elisabeth de Salives,

femme de Claude la Palud, dame dePoyans et autres lieux ;

— messire Nicolas Jacquinot, sieur d'Auxon ;
— noble

Claude de Bauffremont, chevalier, baron de Scey-sur-

Saone, Pusey et autres lieux, etc.

B. 4497. (Registre.)
— In-4o, 340 feuillets, papier.

1633 (Aoiit).
— Journal des audiences du baiiliage dii

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Claude Fran-

cois de Lassault, sieur k Molay ;
— dom Guillaume Bardot,

docteur en saintc thtologie et droit canon, abb6 et sieur de

Clairefontaine ;
— messire Bonaventure de Palud, chanoine

k BesanQon;
— noble Francois de Scey, chevalier et dame

Anne de Chatenoy, sa femme, seigneur de Buthier; —
messire Philibert Chapuis, cur6 k Mont-les-Etrelles; —
noble Hi^rosme de Lisola, chevalier, citoyen de BesanQon ;

— messire Pierre Juan, chapelain en I'^glise Saint-Pierre

de BesanQon ;

— noble Jean de Vaudrey, seigneur de Val-

lerois-le-Bois, etc.

B. 4498. (Registre.)
— In-4", 1080 feuillets, papier.

1693 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

lia-e de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et
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qualit^s dos plaidcurs, parmi lesquels fi^gurent : messire

J'lvre Jean Frangois tic Rougemont ;
— Claude de Gram-

mont, chevalier, seigneur de Vellefaux ;
— Thomas Per-

i'i'hI, docteur en droit et Jean-Baptiste Perrc^al, son fils,

sieur a Bonnal
;
— messire Renobert Grt'goire , cur^ k

Frasne-le-Chateau ;
— noble Marie Gr^goire, docteur en

droit, k Vesoul ;
— noble Mathieu Belot, receveur g^n(5ral

des revenus de la terre et seigneurie de Granges;
—

Claude-Antoine Martin, sieur de la Maisi^re, etc.

B. 4i99. (Regislre.)
—

In-i", 1080 feuillets, papier.

1693 (Octobre). —Journal des audiences du bailliage
de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble messire

Jean-Baptiste de la Baume, chevalier, sieur et baron de

Montmartin
;
— noble fitienne de Lavier, cosieur k Cal-

moutier ;
— noble Hardouin Gaspard de Clermont, sieur

de Montot, Aroz, Artaufontaine et autres lieux ;
— noble

Ferdinand de Villey, sieur deMagny; — Pierre Chalon,
docteur en droit, a Vesoul- — messire Henry Pautot, vi-

caire a Aillevans ,— noble Louis de Cointet, sieur a Filain;— demoiselle Claudine Saugie, dame de Noidans-le-Fer-

roux, femme de noble Jules Ciners, gentilhomme mila-

nais ;
— Claude Monnier, chanoine en I'^glisc de Besan-

5on, etc.

B. 4500. (Regislre.)
-

In-4o, 720 feuillets, papier.

16«3 (Ddcembre.)
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Louis

P^trey, docteur en droit, sieur a Champvans, conseiller

au parlement de Ddle ;
— messire Hardoin de Clermont,

chevalier, seigneur de Saint-Georges ;
— noble Claude de

Lassault, (5cuyer, sieur de Molay;
— messire Simon Faul-

quier, chanoine en l'(5glise coll(5giale de Gray, chapelain
en la chapelle fondle en I'honneur de Saint-Georges en

I'gglise de Faucogney ;
— noble Jean de Passsebois, con-

seiller du roi de France et son lieutenant en I'election de

Langres ; —noble seigneur Thomas de Jouffrois, sieur de

Vauvillers, etc.

B. 4501. (Regislre.)
—

In-i", 650 feuillets, papier.

1084 (Janvier).
— Journal des audiences du bailHage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et quali-
t6s des plaideurs.'pami lesquels figurent : Humbert de

Mesmay, fils et hdritier de noble Etienne de Mesmay, pro-
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cureur au bailliage d'Amont ;
— noble Louis P6trey, doc-

teur en droit, sieur de Champvans, conseiller au parlement
de Ddle ;

— haul et puissant seigneur, messire Hardouin

de Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges;
—

noble Jean de Sacqueney, chevalier :
— dame Elisabeth

de Salives, femme de gendreux seigneur, messire Claude de

la Palu, chevalier, baron et seigneur de Goddenans, et

Montjustin;
— noble Louis de Baron, seigneur de Ro-

sey, etc.

B. -iSOa. (Regislre.)
—

In-4», 800 feuillets, papier.

1694 (Janvier). Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on netrotive que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Gaspard et

Jean-Claude de Gilley , frferes
, barons et seigneurs de

Longevelle; — Philibert de Charraoille, seigneur de

Melincourt ;
— noble Jean Nardin, docteur en droit, co-

gouverneur de la cit6 impdriale de Besangon ;
— messire

Michel Donselet, chirurgien a Vesoul, et dame Charlotte

de Mongenet, sa femme ;
—

Jacques Foyot, demeuraut k

,Maizi6res, amodiateur de la seigneurie de Mailleyj
—

Philippe Chapuis, cure de Mont-les-Elrelles, impdtrant en

ddcret, centre Renobert Grt^goire, cur6 de Fresne-le Chas-

tel, etc.

B. 4503. (Regislre.)
—

In-4", 900 feuillets, papier.

16S4 (Fdvrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Claude Ri-

chardot, de Jussey ;

— les habitants de la commune de

Ranzevelle, centre rdvdrend pere en Dieu, dom Guillaume

Bardot, docteur en sainte th(5ologie et en droit canon, abb6

de I'abbaye de Clairefontaine; — messire Gaspard et Jean

Claude de Gilley, frferes, barons du Saint-Empire, seigneurs

de Longevelle, demandeurs en d6cret des biens de noble

Jean de Playne, sieur de Vellechevreux;— illustre seigneur,

Thomas Perrenot de Grandvelle, dit d'Oiselay, prince du

Saint-Empire, chevalier de la Toison-d'Or, comte de Can-

tecroix, baron et seigneur de la Villeneuve, impdtrant en

ddcret centre noble Louis de Baron, sieur de Roche, Fran-

calmont et autres lieux, etc.

B. 4504. (Regislre.)
—

In-4<>, 800 feuillets, papier.

1694 (Fdvrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
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litds des plaideurs , parmi lesquels figurent : noble Jean-

Baptiste de Bians, seigneur d'Equevilley ;
— rnessire Har-

douin de Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges ;

— nu'ssire Oudot Sonnet, pretre a Vesoul, impdtrant en

barre et raainmise contre honorable Jean-Baptisle Sounet,

dudit lieu ;
— honorable Jean Millot, de Chauvirey ;

—
messire Claude Clerc, docteur en droit, conseiller au par-

lenient de Dole ;
— dame filisabeth de Salives, femrne de

messire Claude de la Palud, chevalier, baron et seigneur de

Gondenans, etc.

B. 4505. (Registre.)
— In-l", 780 feuillels, papier.

10S4 (Mars).
— Journal des audiences du baiiliage de

Vesoul, dans lequel on ne Irouveque les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Antoine de

Salives, chevalier, seigneurde Villers-Vaudey, Betoncourt
;

— demoiselle Charlotte de Crosey, femme de messire

Pierre Chenal, de Cuse ;
— messire Jean Dorval, chanoine

en I'eglise mfitropolitaine de Besan^on et messire Pierre

Dupin, sieur de la Chanel, chanoine ;
— Jean Besanccnot,

docteur en droit, sieur dfrCendrecourt ;

— dame Anne de

Chaffoy, femme d'Antoine d'Aubonne, sieur de Buffign^-

court; — noble Claude de Bauffremont, chevalier, baron,

seigneur de Chariez, Pusey, Pusy et autres lieux, etc.

B. 4506. (Registre.)
—

In-4», 630 feuillets, papier.

1094 (Mars).
— Journal des audiences du baiiliage de

Vesoul, dans lequel on trouve que les noms et qualii^s des

plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Jean Buretel,

docteur en droit, a Vesoul ;
— noble Jean-Baptiste de

Byans, sieur k Equevilley ;

— noble sieur, Jean de Saint-

Mauris, sieur de M<5sandans ;

— les r6v6rends pferes j6suites

du college de Vesoul;
— messire Jean Guillemin,dit I'abb^,

de Clerval sur le Doubs; — honorable messire, de Chaffoy,

seigneur de Gouhelans et autres lieux;
— Marc-Antoine

Huguenet, chanoine de I'dglise de Calmoutier;
— Jean-

Baptiste Baland, sous-diacre, chapelain de la chapelle de la

Trinity, fondee en I'l^glise de Vesoul ,
— frfere Francois de

Cr^meaux, cheva:iier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem,

coramandeur de la Villedieu en Fontenette, etc.

B. 4507. (Registre.)
—

In-4», 800 feuillets, papier.

iSS4 (.\vril).
— Journal des audiences du baiiliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualil^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : rev{5rendissime

seigneur, messire Ferdinand de Rye, abbd de I'abbaye de

Cherlieu;
— messire AntoinedeSalives, chevalier, seigneur

de Villers-Vaudrey, Betoncourt, Epenoux et autres lieux ;

— noble Clau .'e-Francois de Lassaulx deMolay, ccuyer;
—

messire Simon Faulquier, prfitre, chanoine en I'eglise col-

l^giale de Gray, chapelain de la chapelle fondde dans

I'eglise de Saulx, en I'honneur de Saint-Georges;
—

gdntJ-

reux seigneur, Claude-Baptiste de Vy, seigneur de Maille-

roncourt-Charette, Bourbdvelle et autres lieux, etc.

B. 4508. (Registre.)
—

In-4'', 800 feuillets, papier.

t094 (Avril).
— Journal des audiences du baiiliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Fi'an^ois-

Jules Malbouans, seigneur de la Montoillotte
;

— demoiselle

Charlotte de Crosey, femme de messire Pierre Chenal, do

Cuse
;

— noble Jean-Claude de Baron, coseigneur a Rosey;
— messire Antoine d'Haraucourl, chevalier, seigneur de

Villers-sur-Porl, Frasnoy, Vauconcourt et autres lieux, im-

pdtrant en ddcret des biens de noble Jean Varoz le vieux,

seigneur de Marchaux ;
— noble sieur J(5r6me de Lisola,

citoyen de Besan^on ;

— noble Claude Cordemoy, docteur

en droit, seigneur de Francalmont, etc.

B. 4509. (Registre.)
- In-4», 1200 feuillets, papier.

1694 (Mai).
— Journal des audiences du baiiliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms ct qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jean-Baptiste

de Byans, seigneur h fiquevilley ;
— les habitants de

Vesoul, imp^trant en harre contre les Jesuites dudit lieu;

— Louis de Baron, seigneur de Rosey et Francalmont
;

— messire Nicolas Jacquinot, seigneur d'Auxon; — noble

Ferdinand et Frangois d'Hugier, seigneurs dudit lieu;
—

r(5v6rend sieur, dom B<5nigne de Thomassin, protonotaire

du Saint-Siege apostolique, prieur de Port-sur-Sadne; —
r6v6rend pere en Dieu, dom Alphonse Doresniieux, a.bb(S

de Tabbaye de Faverney, contre Claire d'Andelot, dame de

Breurey, etc.

B. 4510. (Registre.)
— In-4", 800 feuillets, papier.

1694 (Juin) .
— Journal des audiences du baiiliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Antoine de

Salives, chevalier, seigneur de Villers-Vaudey, contre

messire Antoine de Grammont, chevalier, sieur de Fallon

et autres lieux ;
— messire Louis Benoit, chevalier, sieur
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<le Chauvillerain, el dame Clirestienne de Corbessain, sa

femnic; — dame Marguerite-Suzanne dc Laubespin, veuve

de gt5nireux seigneur , R^mond d'Iselin
, seigneur dcs

Aynans; — dame Jeanne-Baptiste de Grammont, veuve de

inessire Antoine de Joux, dil de Grammont, seigneur de

Chitillon-Guyotte;
— messire Ambrosio Pr^cipiano, baron

ot seigneur de Choye, Nans et Gondenans, etc.

B. 4511. (Regislre.)
— In-4», 780 feuilleU, papier.

1S94 (Juillel).
— Journal des audiences du baiiliaf^e de

Vesoul, dans Icquel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesqueis figurent : demoiselle Antoi-

nette de la Junchifere, femme de Jean-Baptiste de Byans,
sieur d'fiquevilley ;

—
g^n^reux seigneur, Adam de Saint-

Mauris, seigneur de Sainte-Marie
;
— noble Jean de Vatte-

ville, dveque et comte de Lausanne, abbd et seigneur de

I'abbaye Notre-Danie de la Charit6 ;
— noble messire Jean-

Baptiste de la Baume, comte de Montrevel, seigneur de

Loulans ;

— messire Jean-Baptiste Courvoisier, citoyen de

Besan^on ;
— noble Claude de Rye, chevalier de I'ordre de

Saint-Jacques, barou de Balan^on etc. ;
— messire Gerard

du Gbaslelet, chevalier, baron et seigneur de Ghatillon et

autres lieux, etc.

B. 4512. ^Registre.)
—

In-4», 620 feuillels, papier.

Itt94 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms. et qua-

iit^s des plaideurs, parmi lesqueis figurent ; noble Claude-

Louis de Cointet, seigneur de Filain;
— noble Pierre-

Henry de Pierrefontaine, chevalier, sieur de Borniay et

autres lieux, contre messire Rcmy Marthey,cur6deVielley;— noble Francois Sanche, sieur a Moncourl, capitaine

au chateau d'Arguey;
— noble Gaspard de Monlrget, docteur

en droit, lieutenant g^n^ral au bailliage de Dole;
— noble

Guillaume Vernerey, capitaine au chateau de Granges ;
—

Antoinette Demongenet, veuve de noble Mathieu Bulland,

demeurant h Vesoul
;
— Nicolas Lolotte, aniodiateur de la

seigneurie de Jonvelle, etc.

B. 4513. (Registre.)
— In-4», 1200 feuillels, papier.

ie*4 (Aout),
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit(5s

des plaideurs, parmi lesqueis figurent : Claude Clerc, de

Vesoul, docteur en droit, sieur de Neurey ;
— reverend

p6re en Dieu, dom Guillaume Bardot, docteur en sainte

th6ologie et en droit canon, abb(5 de I'abbaye de Claire-

fontaine;
—

g^n^reux seigneur, Antide de Grammont,
baron el seigneur de Melisey ;

—
gen(5reux seigneur, Ren6

de Prdcipiano, seigneur de Cussey;— demoiselle Claudine

de Grachaux, veuve el usufruilifere des biens de gdncreux

seigneur, Melchoir de Chaffoy, seigneur de Corcelle, el

autres lieux ;
— messire Christophe de Cult, chevalier,

seigneur de Cemboing, etc.

B. 4514. (Registre.)
—

111-4", 600 feuillels, papier.

tO«4 (Aout).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesqueis figurent : messire Nicolas de

Mongenet , docteur en droit, contre Jean-Baptiste Re-

gnaudin, aniodiateur de la terre de Montaigu appartenant

au seigneur marquis de Varambon ;
— haul et puissant

seigneur, messire Franijois d'Av^rlon, chevalier, conseiller

du roi de France en ses conseils d'litat, comte de Belin,

baron de Milly, seigneur du bourg d'Averton et autres

lieux, agissant comme rnari de haute et puissantc dame,
Catherine de Thoinassin, vidamesse de Trillebardon, Boisga-

rinet et Charinaiilray, baronne d'Autrey, de Flagy, dame
de Poyans et autres lieux;

— noble Claude Arvisenet, con-

seiller de Sa Majesty, et maitre de la chambre des coraptes

de Dole
;

—
Jean-Baptiste Varin, cogouverneur de la cit6

imperiale de Besangon, seigneur d'Audeux et de Cha-

leseule, etc.

B. 4515. (Regislre.)
— In-4'>, 400 feuillels, papier

ie94 (Septembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit(5s des plaideurs, parmi lesqueis figurent : noble Jean-

Claude Duhoux, seigneur de Contn5glise;
— messire

Ferdinand de la Baume, comte de Montrevel, seigneur de

Loulans ;
— noble Francois de Breuille, seigneur de They;— dame Claudine de Grachaux, veuve et usuf'rultifere de

g^n^reux seigneur, Melchior de Chaffoy, seigneur de

Corcelle et autres lieux ;
— dame Jeanne de Beauvau,

dame et baronne de Coiifignon ;
—

gen^reux ^seigneur,

Maurice de Constable, seigneur de Br(5niondans et autres

lieux, etc.

B. 4516. (Regislre.)
— In-4", 800 feuillels, papier.

10S4 (Septembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lites des plaideurs, parmi lesqueis figurent : demoiselle

Marie de Saint-Mauris, femme de Pierre de Constable,
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seigneur de Boult
;

—
Philippe Marnot, rcceveur des

pauvres de la ville de Vesoul ;

— noble Jean Besancenot,

docteur en droit, seigneur de Cendrecourt; — g^n^reux

seigneur, Claude-Baptiste deVy, seigneur deMailleroncourt-

Charette, Bourb^velle et autres lieux;
— noble Nicolas

Sonnet, seigneur d'Auxon; — noble Francois Damedor et

demoiselle Pierrette Damedor, veuve de noble Guillaume

de Salives, de Vesoul, etc.

B. 4517. (Registre.) — In-4», 800 feuillets, papier.

1094 (Octobre).
— Journal des audiences <ki bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parrni lesquels figurent : r^vdrendisime

seigneur, messire Ferdinand de Longvy, dit de Rye, ar-

cheveque de BesanQon, abb6 cominendataire de I'abbayede

Cherlieu; ^- illustre seigneur, messire Jean-Baptiste de

la Bau me, chevalier, baron sfigneur de Montniartin; —
Jacques Fyot, amodiatcur delaseigneurie de Mailley appar-

tenant k I'abbe de Luxeuil;
— v6n6rable et discrfeie per-

sonne, messire Marc-Antoine Huguenet, chanoine an cha-

pilre de Calraoutier;
— dame Marguerite-Suzanne de

Laubespin, veuve de g^ndreux seigneur, Remond d'Iselin,

seigneur de Lagnans, etc.

B. 4518. (Registre.)
— In-40, 800 feuillets, papier.

1S94 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
litds des plaideurs, parrni lesquels figurent : g(?n^reux sei-

gneur, Claude-Baptiste de Vy, seigneur du Mailleroucourt-

Charette et Bourbcvelle; — Simon Faulquier, pretre,

chanoine en I'dglise colldgiale de Gray, et chapelain de la

chapelle fondle en ladite ^glise en I'honneur de Saint-

Georges ;
— rtSvdrend seigneur, dom Jean de Vatteville,

dveque et comte de Lauzanne,abb6 et seigneur de llabbaye
de Notre-Dame de la Charitd;

— vdndrable et discrete

personne, messire Frangois de Montureux, curd de Bonnay;—
Pierre-Fran?ois de Cremans, chevalier de I'ordre de

Saint-Jean de Jerusalem, commandeur de la comraanderie

de la Villedieu-en-Fontenette, etc.

B. 4819. (Regiilre.)
— In 4", 1200 fenillets, papier.

1094 (Novcmbre). —Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : les familiers de

I'dglise paroissiale de Jussey ;
— messire Claude-Gabriel

Causeret, docteur en droit, lieutenant gdndral du bailli

d'Amont;— illustre seigneur, Franfois Thomas deGranvelle

Perrenot, dit d'Oiselay, prince du Saint-Empire, chevalier

de la Toison-d'Or, comte de Cantecroix, baron et seigneur

de la Villeneuve, impdtrant en ddcret des biens de noble

Louis de Baron, seigneur du Rosey, Francalmontet autres

lieux; — rdvdrend pfere en Dieu, dom Guillaume Bardot,

docteur en sainte thdologie et en droit canon, abbd de I'ab-

baye Notre-Dame de Clairefonlaine ;
—

gdndreux seigneur,

Adricn de Rosidres, seigneur de Sorans, Breurey et autres

lieux;
— haute et puissante dame, Annc-Claude, marquise

de Mexiinieux,femmede gdndrcux seigneur, Jean-Louis de

Pontarlier, chevalier, seigneur de Talemay, etc.

B. 4520. (Registre.)
—

In-4», 400 feuillets, papier.

fl694 (Novembre) .
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : les religieux rdfor-

mes de I'abbaye Saint-Vincent de Besangon ;

— messire

Claude de la Palud, cheva'ier, baron et seigneur de

Montjustin, agissant couime mari de dame Elisabeth de

Salives ;
— illustre seigneur, messire Jean-Baptiste de la

Baume, chevalier, baron et seigneur de Montmartin ;
—

dame Jeanne de Bonnal, baronne de Confignon, dame

de Saint-Georges ;
— rdvdrend seigneur, Jean de Montfort,

prieur du prieurd de Mouthier-Haute-Pierre, etc.

B 4521. (Registre.)
— In-Jo, 790 feuillets, papier.

i«*4(D6ceinbre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lities des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Luc

Marquis, dit de Salins, docteur en droit, k Vesoul ;
— maitre

Guillaume Dubreux, notaire k Bouligney ;
— Andrd-Louis

Alizon, familier en I'dglise Saint-Georges de Vesoul; —
messire Francois de Voisey, dit de Clairon, fils de Gabriel

de Clairon, et de dame Madeleine de Plaisance
;

— les rd-

vdrends pferes prieur et religieux de I'abbaye de Saint-

Vincent de Besan(;on;
—dame Jeanne dcBonnans, baronno

de Cofignon, dame d'Athesans et autres lieux;
— noble

Pierre d'Augicourt, sieur a Vitrey ;
— noble Christophe-

Louis de Raincourt, sieur de Fallon, etc.

B. 4522. (Registre.)
—

In-4'', 820 feuillets, papier.

1A94 (Ddcembre). — Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitdsdes plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Fran-
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^ois de Rye, chevalier, marquis de Varambon, baron et

seigneur d'Aniance.Montaigu et autres lieux, baillide Dole;

— noble Jean Racle, sieur de la Roche ;
— noble Jean-

Baptistc de Vigiion, seigneur deGenevrey; — niessire Jules

de Gondans, cardinal de Madruche, ^vf'que et piince de

Trente, abb^ el seigneur de Saint-Paul de BesanQon ;
—

dom Alphonse de Dor^raieux, abb6 et seigneur de Faverney;
— noble Mathieu Belot, receveur g^nfiral des revenus

de la terra et seigneurie de Granges, etc.

B. 4523. (Registre.)
—

In-40, 310 feuillets, papier.

ieS5 (Janvier).
— Journal des audiences dn bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parnii lesquelsfigurent : dame Caroline

d'Autriche, princesse du Saint-Empire ;
— les r6v<5rends

peres J^suites de Besan^on ;
— les chanoines de I'^glise

in^tropolitaine de Besangon;
— r^vdrend seigneur, messire

Lancelot, chanoine k Besangon ;
— noble Jean de Verse,

citoyen de Besan^on ;
— noble Claude Cabet, gouverneur

en la citd irap^riale de Besangon ;
— Nicolas Aymonet,

amodiateur des terres et seigneurie de Fondremand ;
—

noble Thomas de Jouffroy, sieur de Novillars, Amagney et

autres lieux;
— honorable Pierre du Tartre, sieur de

Scey — messire Francois P6cheur, amodiateur des re-

venus de I'abbaye de Bellevaux, etc.

B. 4524. (Registre.)
—

In-4», 820 feuillets, papier

1A95 (F6vrier).
— Journal des audiences du bailliape

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms tt qua-

lit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : les confreres

de la confrdrie Notre-Dame, fondle en I'^glise de Vesoul ;— noble Claude-Antoine Martin, sieur de laMaisiferes;
—

noble Louis de Scey, sieur de Talmay et autres lieux
;
—

messire Jean Sarragon, chanoine en I'dglise de Besangon;
— noble Francois de Breuille, sieur de They, la Barre et

autres lieux ;
— messire Simon Bresillet, capitaine au

chateau d'Amance ;
—

Georges et Ferdinand du Tartre,

cosieurs a Borey
— noble Alexandre, baron de Vuiltz,

chevalier, sieur de Cbemilly.Pusy et autres lieux;— noble

Jean Varroz, dit le colonel Gauthier, seigneur de Mar-

chaux, etc.

B. 4525. (Registre.)
— In-4o, 680 feuillets, papier.

f69& (.Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualiles
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des plaideurs.parmi lesquels figurent: dameJeanne-Baptiste

de Grammout, veuve de noble Jacques-Antoine de Joux,

seigneur, chevalier de Chatillon-Guyolte ct autres lieux;
—

Claude Gaspard et Claude-Antoitie de Joux, dit do Gram-

mont, enfants d'Antoine de Joux ;
— dame Claude Fran-

9oise do Grammont, femmede messire Gabriel deLavaulx,

sieur de Sauge ;

— dame Antoinette de Grammont, femme

de noble Humbert de Magon, sieur d'Esboz;
— noble

Pierre Petrcmand, citoyen de Besan^on;
— noble Claude-

Baptiste de Viguon, sieur de Genevrey, Villerspot et autres

lieux, etc. ^^
,

B. 4526. (Registre.)
—

In-4°, 200 feuillets, papier.

16S5 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : les ri5vt5rends pferes

prieur et religieux de I'abbaye de Saint-Vincent de Be-

san^on; — demoiselle Pierrette Damedor, femme de

noble Guillaume de Salins, deineurant k Vesoul; — noble

illustre Francjois-Thomas de GranvellePe-rrenot, dit d'Oi-

selay, prince du Saint-Empire, chevalier de la Toison-d'Or,

comle do Cantecroix, baronet seigneur de la Villeneuve,

Chatonnay et autres lieux ;
— noble Louis de Baron, sieur

de Rosey, etc.
;

— noble Jean Nardin, docteur en droit,

cogouverneur de la cit6 imp^riaie de Besan^on ;

— noble

Antoine-Fran^ois Gauthiot, sieur d'Ancier, etc.

B. ioiT. (Registre.)
—

ln-40, 800 feuillets, papier.

1695 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble seigneur,

Jean-Bapliste de Byans, et demoiselle Antoinette de la

Jonchifere, seigneur et dame d'Equevilley, impdtrants contra

noble seigneur, Jean de Saint-Mauris et demoiselle Bran-

chotte, sa femme
;

— messire Antoine de Salives, chevalier,

seigneur de Villers-Vaudey ;
— messire Hardouin de

Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges ;
— noble

Jean Petit, de Jussey, homme de chambre de Son Altesse

de Lorraine; — noble Claude Richardot, de Jussey;
—

Claude Breignon, cur6 de Chargey, imp(5trant en matifere

de d6saveu et abandon de ses biens et aveu k Sa Majesty,

contre honoris seigneurs, Ferdinand et Francois d'Au-

gicourt, et demoiselle Jeanne-Baptiste de Ferrif;re, femme

de noble Anselme de Maranche, dame dudit Chargey, etc.



It. 4S28. (Regislre.)
- In-4°, 1000 feuillets, papier.

16*5 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouveque les noins et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Antoine

Dessalins, chevalier, seigneur de Villers-Vaudey, Beton-

court et autres lieux;
— messire Gaspard de Gilley, cheva-

lier, et Jean-Claude de Gilley, frferes, barons du Saint-Em-

pire, seigneurs de Longevelle, Vy-les-Lure, et autres lieux;

— noble Marc-Antoine Buson, de Besangon;
— messire

Thomas de la Tour, seigneur de Miserey;
— v6n6rable

sieur, messire Jean Brocard, prfitre, chanoine en I'eglise

metropolitaine de Besan^on, etc.

B. 4529. (Registrc.)
— In 4'>, 800 feuillets, papier.

1S*5 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Alexandre, baron de Willz, seigneur de Chemilly ;

— mes-

sire Antoine de Lespine, demeurant k Jussey ;
—

g(?nereux

seigneur, Guillaume de Falletans, seigneur de Gdvigney,

Melin et autres lieux ;
— Claudine d'Augicourt, femme de

noble Denis de Byans, seigneur d'fiquevilley ;
— r6v(5rend

seigneur, dom Jean de Vatteville, dvfique et comte de

Lausanne, abbt5 de I'abbaye de Notre-Dame de la Charity ;

—
g^n(5reux seigneur, Antoine d'Aubonne, seigneur de

Buffignecourt, inip^trant en garde contre noble Nicolas de

Savigny, et Jean-Claude du Hout, seigneur de Montureux-

les-Baulay, etc.

B. 4530. (Regislre.)
—

ln-4<>, 300 feuillets, papier.

Ittffft (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : discrete per-

sonne, messire Pierre Renel, cur6 a Montjustin :
— noble

Nicolas Sonnet, seigneur d'Auxon; — honorable Jacques

Fayot, amodiateur des terre et seigneurie de Mailley ap-

partenant k I'abb^ de Luxeuil ;
— Claude Jolyot, de Besan-

fon, agissant au nom et comme cessionnaire de noble Tho-

mas de la Tour, seigneur de Miserey ;
— V(5n6rable sieur,

messire Jean Brocard, prfilre, chanoine en I'eglise metro-

politaine de Besan^on, etc.

B. 4531. (Registre.)
—

In-4o, 1200 feuillets, papier.

lttS& (Septembre) .
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qiialit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Gaspard et

HaOTE-SAONE. — SfRlE B.
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Jean-Claude de Gilley, frferes, barons du Saint-Empire, sei-

gneurs de Longevelle, Marnozet autres lieux;
—

g6nt5reux

seigneur, Adrien de Rosiferes, seigneur de Sorans, Breu-

rey et autres lieux, agissant au nom de Girard de Rosiferes,

son fils;
— haute et puissante princesse, dame Marguerite

Chaboz, duchesse d'Elbeuf et illustre seigneur, messire Jean

de la Guiclie, chevalier, baron deServigny, agissant au nom

de sa femme, illustre dame Desle de Rye, dame de Bour-

guignon-les-Morey ;
— dame Jeanne-Beatrix de Thomas-

sin, dame de Corcelle et autres lieux ;
— illustrissime et

r6v6rendissime seigneur, Ferdinand de Longvy, dit de Rye,

archeveque de Besan^on, abb6 commendataire de I'abbaye

de Cherlieu, etc.

B. 4532. (Registre.)
-

In-4o, 30O feuillets, papier.

1695 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Francois

de Breuille, seigneur de They ;
— messire Christophe Hum-

bert, prStre, docteur en th6ologie, chanoine en I'eglise me-

tropolitaine de Besangon, pr^bendier des 6glises paroissiales

de Granges et de Chambornay; — noble Francois de San-

che, seigneur a Montcourt, capitaine du chateau d'Arguel;
— illustre et g6n6reux seigneur, Frangois-Thomas Perrenot

de Grandvelle, dit d'Oiselay, chevalier de I'ordre de la Toi-

son d'Or, comte deCantecroix, seigneur deChoye;— dame

Jeanne-Baptiste de Grammont, veuve de messire Jacques-

Aiitoine de Joux, dit de Gammont, chevalier, seigneur de

GhMillon-Guyotte, agissant comme mfere tutiice de Claude

Gaspard de Joux, dit de Grammont , Claude-Antoine «t

Jean-Frangois de Grammont, ses enfants, etc.

B. 4533. (Registre.)
— In-40, 400 feuillets, papier.

1695 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : illustrissime et

r6v6rendissime seigneur, messire Fernaud de Longvy, dit

de Rye, par la grace de Dieu, archeveque de Besangon,

prince du Saint-Empire, abbe commenJataire et adminis-

trateur perp6tuel de I'abbaye et nionastfere Notre-Dame de

Cherlieu, impetrant contre messire Jean Besancenot, de Ve-

soul, docteur en droit, seigneur de Cendrecourt ;
— Gas-

pard et Jean-Claude de Gilley, freres, barons du Saint-Em-

pire, seigneurs de Longevelle ;
— r^v^rend seigneur, dom

Jean de Vatteville, abb6 de I'abbaye de la Charite, etc.

B. 4534. (Registre.)
— In-4», 1000 feuillets, papier.

l6«5(D6cembre).
— Journal des audiences du bailliage
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de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noiiis et qua-

lit6s des plaideurs, paimi lesquels figurent : dame Catherine

de Thoniassin, femnie de haul et puissant seigneur, inessire

Francois d'Averton, chevalier, conseiller du roi de France

en ses conseils, comte de Belin ;
— Jean et Claude du

Uoult, seigneurs de Montureux ;
— noble Pierre Mairot,

seigneur de Valay ;

— Pierre Friand, dit de Vaux, clerc

tonsurcS chapelain de la chapelle Saint-Nicolas fond6e en

r<5glise de Colombier ;
—

Frangois de Faulquier, sieiir

d'Aboncourt ;
— illustre prince, Louis-Frddfiric, due de

Wurteniberg, comte de Montbeliard, seigneur de Granges,

Cleryal et autres heux
;
—

Frangois Balland, amodiateur

pour Sa Majesty des revenus des terre et seigneurie de

Vesoul, etc.

B. 4S35. ^Registre.)
—

ln-4'>, 660 feuillets, papier.

1690 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Humbert

de Mesuiay, fils et hdritier de noble filienne de Mesmay,

procureur au bailliage d'Amont; — dom Frangois Thierry,

abb6 et seigneur de Longevelle ;
-^ rdvdrend pfere, dom

Claude Idulphe, pretre, prieiir en I'dglise abbatiale de

Faverney ;
—

gdndreux seigneurs, Francois de Poligny et

Jean-Claude de Poligny, seigneurs de Chatillon-Guyotte et

de Velle-le-Chatel, enfants et hdritiers de Gaspard de Poli-

gny, seigneur desdits lieux, et de dame Anne de Grap-

pet, etc.

B. 4536. (Begistre.)
—

In-4'', 400 feuillets, papier.

teCtt (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
litis des plaideurs, parmi lesquels figurent : haul et puis-

sant seigneur ,
messire Francois d'Averton, chevalier,

conseiller du roi de France en ses conseils d'fitat, comte

de Belin, agissant comme mari de haute et puissante dame,
Catherine de Thomassin, baronne d'Autrey, Flagy et au-

tres lieux; — messire Hardouin de Clermont, chevalier,

seigneur de Saint-Georges;
— noble Claude Othcnin et

demoiselle Antoinette de la Jonchi^re, sa femme
;
— r6v6-

rend seigneur, messire Philibert Poutier, docteur en droit,

pretre, chanoine et vicaire gdndral de I'archevfique de Be-

sangon, etc.

B. 4537. (Registre.)
—

In-4<>, 1510 feuillets, papier.

16SG (Fdvrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualiK's
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des plaideurs, parmi lesquels figurent : Guillaume, Bichin de

Clerval, procureur d'office k Bournois pour messire Mou-

chy, seigneur ;
— les sieurs vicomte maieur, dchevins et

conseil de Vesoul ;
— noble Nicolas Sonnet, sieur d'Auxon;

— messire FranQois de Savigny et dame Anne de Lign6ville,

seigneurs do Bousseraucourt;
— messire Claude de la Palud,

chevalier, baron et seigneur de Montjustin et autres lieux
;

— Claude de Bauffremont, chevalier, baron et seigneur de

Scey, Pusey et autres lieux ;
— la marquise de Talemay-

Montsaugeon, femme de Jean-Louis de Pontailier, seigneur

dudit Talemay, etc.

B. 4538. (Registre.)
— In-i", 1380 feuillets, papier.

1696 (Mars) .
— Journal des audiences du bailliage do

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : nobles Gaspard de

Gilley, chevalier et Jean-Claude de Gilley, frferes, barons

du Saint-Empire, seigneurs de Longevelle, Marnoz et autres

lieux; — dom Guillaume Bardot, docteur en sainte th^o-

logie, hs droit canon, abb6 de I'abbaye Notre-Dame de Clai-

refontaine;
— Jean Noirot, tabellion gdndral au comtd de

Bourgogne, procureur d'office a Port-sur-Sa6ne ;

— dame

Jeanne de Bonnans, baronne de Confignon, dame d'Athe-

sans, Saint-Georges et autres lieux, etc.

B. 4539. (Registre.) —In-4'', 1250 feuillets, papier.

1696 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Alexandre,

baron de Vuiltz, seigneur de Chemilly ;
— dame Aime-Fran-

Qoise d'Oiselay, femme de gdndreux seigneur, messire

Henri Lallemand, baron et seigneur de Lavigney, imp^trant

contre g^ndreux seigneur, Francois de Faulquier, seigneur de

Chauvirey, Aboncourt et autres lieux ;
— le r6v(5rend p^re

prieur des religieux bdnddictins de I'abbaye Saint-Vincent

de Besangon;
— Gaspard et Jean-Claude de Gilley, frferes,

barons et seigneurs de Longevelle;
— pdndreux seigneur,

Claude-Louis de Cointet, seigneur de Filain ;
— r^vdrend

pfere en Dieu, dom Valentin Pastel, abbd et seigneur de

I'dglise abbatiale Notre-Dame de Bithaine, etc.

B. 4540. (Registre.)
— ln-4», 800 feuillets. papier.

1696 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : illustrissime et t6v&-

rendissime seigneur, Ferdinand de Longvy, dit de Rye, ar-

chevSque de Besan^on, abb6 commendataife de I'abbaye
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Notre-Daine de Cherlieu, imp^trant contre demoiselle An-

toinette do Barangue, femme de noble Jean Besancenot,

docteui" en droit, seigneur de Cendrecourt; — illustre sei-

gneur, Francois Thomas Perrcnot de Grandvelle, ditd'Oi-

selay, prince du Saint-Empire, chevalier de la Toison-d'Or,

comte do Oantecroix, baron et seigneur de la Villeneuve,

Champtonnay et autres lieux
;
— demoiselle Claudine Cliif-

flet, de Poligny, veuve de noble Guy Vaucher, docteur en

droit, avocat fiscal au bailliage dudit lieu, etc.

B. 43il. (Regislre.)
—

In-i", 600 feuillets, papier.

tOSfi (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle Margue-
rite Raraasson, veuve de Jean Gillebert, docteur en droit,

conseiller a la cour souveraine du parlement de Dole
;
—

les dames abbesse et doyenne du chapitre de I'^glise Saint-

Pierre de Remiremonl; — haul et puissant seigneiir, mes-

sire Antoine d'Achey, chevalier, baron et seigneur de

Thoraize, Avilley et autres lieux ;
— dame Catherine de

Thomassin, dame d'Autrey, Flagy et autres lieux, femme
de hautet puissant seigneur, FrauQois d'Averton, conseiller

du roi de France, seigneur dudit Averton, etc.

B. 4542. (Registre.)
—

In-40, 730 feuillets, papier.

ie9« (Septembre).
— Journal des audiences du bailliage

dc Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualities

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Georges Fer-

dinand du Tartre, cosieur a Borey ;
— noble Claude de

Grammont, sieur dudit lieu, Fallon et autres lieux;
—

raessire noble Christophe de Cult, sieur de Cemboing,Sen-

tenelle, Vy-les-Lure et autres lieux ;
— noble Jean-Aim6

Braillans, sieur de Ville, demeurant k Aulhoison
;
— de-

moiselle Claudine de Grachaux, veuve de Chaffoy, sei-

gneur de Corcelle et autres lieux
;
— noble Antoine de

Grammont, seigneur de Melisey;
— les r(5v6rends doyen,

chanoines du chapitre de I'ciglise coUdgiale de Dole, prieurs
et seigneurs de Marast, etc.

B. 4543. (Regislre.)
— lu-4", 1200 fenillets, papier.

1««6 (Octobre). — Journal des audiences du bailliage
de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit(5s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Claude Otho-
nin et Jeanne-Claude de la Jonchifcre, sa femme; — dame
Madeleine de Grammont, veuve de noble seigneur, messire
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de Charmoille, seigneur de Cendrecourl;
— messire Thomas

de la Tour, seigneur de Miserey ;
— r(5v6rend seigneur, mes-

sire Philippe de la Baume, abb6 et seigneur des abbaye,

ville et terre de Luxeuil, impdtrant contre messire Claude

de Grammont, seigneur de Vellechevreux, Saint-Ferjeux,

Fretigney et autres lieux
;

— noble Francois de Sanche,

seigneur de Montcourt et Grignoncourt, imp(5trant en barre

contre messire Joseph de Luze, seigneur de Saint-Remy et

dame Marguerite de Luze, femme de messire Antoine de

Salives, seigneur de Betoncourt, etc.

B. 4544. (Registre.)
— Ia-4o, 1000 feuillets, paijier.

lese (Novembre). — Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle Margue-

rite de Faulquier, fille de FrauQois de Faulquier, seigneur

d'Aboncourt, Chauvirey, Vitrey,agissant au nom et comme

h^ritifere testamentaire de demoiselle Marguerite de Faul-

quier, sa tante ;
— messire Alexandre Marmier, chevalier

baron et seigneur de Longvy, Cugney, Raucourt et autres

lieux, agissant en matifere de tutelle, contre messire Louis

Legier, curd de Jussey ;
— dame Claudi ue Gavoille, veuve de

messire Mathieu Lanoire, de Faucogney, hfiritier de Claude

Lanoire, religieux de Tordre des Minimes de Besan^on, etc.

B. 4545. (Registre.)
—

In-4<>, 800 feuillets, papier.

t©8ft (Novembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Claude

Mielle, pretre familier, en I'dglise de Jussey;
— messire

Claude Chapusot, docteur en thdologie, doyen du chapitre

de Calmoutier ;
— Philibert Cautot, juge en la chatellenie

d'Amance, visiteur des grands chemins ;
—

Georges Gous-

selet, pretre familier de I'dglise Saint-Georges de Vesoul;

— messire Hdrard du Chatelet, baron et seigneur de Bul-

gn6ville, Senoncourt, Gesincourt et autres lieux, conseiller

d'Etat de Son Altesse de Lorraine et mar6chal dudit

pays, etc.

B. 4346. (Registre.)
— In-4<>, 300 f»uillcts, papier.

te98 (D(5ccmbre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : massire

Laurent Othenin, prfitre, cur6 do Magny-les-Jusssy ;
—

illustrissime et r6v6rendissimo seijneur, Ferdinand de
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Longvy, dit de Rye, archevfique de Besancon, prince da

Saint-Empire, abb6 commendataire de I'abbaye Notre-

Dame de Chei'lieu ;
— noble Servois de la Tour, seigneur

de la C6te ;
— messire Nicolas Pr6vot, cure de Fontenois-

la-Ville ;
— Jacques Terrier, docteur en droit, demeurant

k Vesoul, etc.

B. 4547. (Registre.)
-

ln-4», 800 feuillets, papier.

1B9A (Df5cembre).
— Journal des audiences du bail-

liagede Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Louis Sauget, prfitre, chanoine en I'^glise m^tropolitaine

de Besancon ;
— messire Alexandre Marmier, chevalier,

baron et seigneur de Longvy, Cugney, Betoncourl et autres

lieux, imp^trant contre messire Louis Ligier, cur6 de Jus-

sey;
— messire Charles de Saulx, chevalier, barou et

seigneur de Tavanne, seigneur de Lugny, et dame Phili-

berthe d'Aucourt, dite de la Tour, dame de Lieffrans
;
—

messire Francois de Rye de la Palud, chevalier, marquis

de Varambon, comte de Varaix, seigneur de Villersexel, etc.

B. 4548. (Registre.)
—

In-40, 600 feuillets, papier.

1AS9 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les nomset qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Anne de

Chassey, femme de noble Antoine d'Aubonne, seigneur de

Buffign6court ;

— Jean Noirot, de Port-sur-Sa6ne, tabeliion

g^n6ral en Bourgogne ;

— Louis Andr6 Parisey, de Breu-

rey-les-Faverney, imp^trant en garde contre les dames

abbesse et doyenne du cbapilre de I'^glise Saint-Pierre de

Remiremont ;
—

L6ger Saulgier, pretre, chanoine en

r^glise m^tropolitaine Sainl-Etienne de Besangon; —
nobles Jean-Baptiste, Claude Francois, Anne-Julienne,

Barbe Marguerite et Beatrix de Lassault, enfants de noble

Adrien de Lassault, seigneur de Preigney, etc.

B. 4549. (Registre.)
—

ln-4'>, 600 feuillets, papier.

1899 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame

Fran^oise de Montessus, veuve de mes.sire Charles Chaboz,

chevalier de I'ordre du roi de France, seigneur de Chau-

virey;
— discrete personne, messire Jean Toulon, cur(5

de Menoux ;
— noble Louis de Scey, seigneur de Che-

vroz ;
— dame Elisabeth de Salives, femme de messire
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Claude de la Palud, chevalier, baron et seigneur de Mont-

justin, etc.

B. 4550. (Registre.)
— In-40, 800 feuillets, papier.

1699 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Claude-

Baptiste de Vigna, seigneur de Genevrey, Servigney et

autres lieux
;
— dame filisabeth Ringrave, comtesse du

Rhien
;
— illuslrissime seigneur, dom Jean de Vatteville,

6veque et comte de Lausanne, prince du Saint-Empire,
abb6 et seigneur de I'abbaye Notr^-Dame de la Charity ;— illustrissime el revcrendissime seigneur, messire Fer-

dinand de Longvy, dit de Rye, archeveque de Besancon,

prince du Saint-Empire, abbe de Cherlieu, etc.

B. 4551. ^Registre.)
—

In-4'', 800 feuillets, papier.

1««9 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire H^rard du

Chatelet, chevalier, baron et seigneur de Thon, Lomont,

Senoncourt et autres lieux, conseiller d'Elat de Son Al-

tesse de Lorraine, mar^chal dudit pays, agissant commc

marl et legitime administrateur des corps et biens de dame

Lucrfcce d'Orsans, s-a I'emme, imp^trante en garde contre

Francois deFaulquier, seigneur d'Aboncourt, Gesincourtet

autres lieux :
— messire Antoine de Salives, seigneur de

Villerslaudey; ^messire Antoine Huguenet, chanoine du

chapitre de Calmoutier, etc.

B. 4552. (Registre.)
—

In-4<>, 800 feuillets, papier.

1699 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitf5s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : r^v^rendissime sei-

gneur, messire Philippe de la Baume, abb6 et seigneur de-

I'abbaye de Luxeuil ;
— noble Antoine d'Aubonne, sei-

gneur de Buffign^court ;

— noble Jean Racle, seigneur de

la Roche, Servigney, Villerspost ;
— messire Nicolas Brou-

techoux, de Jussey, capitaine d'une compagnie d'infanterie

an service de SaMajestd; — messire Antoine de Salives,

seigneur de Villersvaudey, Betoncourt, Combeaufontainc

et autres lieux, etc.



SERIE B. -

B. 4553. (Regislre.)
—

In-l", 200 feuillets, papier.

!««» (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

desplaideurs, parmi lesquels figurent : r^v^rendissime sei-

gneur, doni Jean de Vatteville, prince du Saint-Empire,

6veque et comtedc Lausanne, abb6 de la Charit(5, imp^trant
contre les religieux de ladite abbaye;

— les confreres

de la conMrie Notre-Dame, a Andelarrot; — Nicolas Vos-

gien de Mersuay contre les rev(5rendes dames du chapitre

de r^glise Saint-Pierre de Remiremont, etc.

B. 4554. (Regislre.)
—

In-4<>, 600 feuillets, papier.

lesv (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualities

des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Anne de Ma-

lain, dile de Luth, dame du cbapitre de I'^glise Saint-

Pierre de Remirement
;

— discrete personne , messire

Laurent Othenin, pretro, cur6 do Magny-les-Jussey, imp6-
trant contre Jean Varods, le jeune, dit le capitaine Jean,

seigneur dudit Magny ;
— messire Gaspard de GiUey, che-

valier, et Jean Claude de Gilley, frferes, barons du Saint-

Empire, seigneurs de Longevelle, Vy-les-Lure et autres

lieux, etc.

B. 4555. (Regislre.)
—

In-4», 800 feuillets, papier.

to* 9 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

desplaideurs, parmi lesquels figurent : les r^vdrends pferes

prieur et religieux b(5n6dictins rdformes de I'abbaye Saint-

Vincent de BesanQon ;
— illustrissime et r(!verendissiine

seigneur, Ferdinand de Longvy, dit de Rye, prince du Saint-

Empire, archeveque de Besancon ;
— messire Ferdinand le

Blanc, dit d'Andelot, chevalier, seigneur d'Ollaus; — r6v6-

rendissirae seigneur, messire Philippe de la Baume, abb6

des abbaye, ville et terre .de Luxeuil ;
— noble Jean-Bap-

tiste d'Aubonne, seigneur de Buffigndcourt, impdtrant en

garde contre les habitants dudit lieu, etc.

B. 4556, (Regislre.)
—

In-40, 200 feuillets, papier.

le** (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit6s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Hardouin

de Clermont, chevalier, seigneur de Saint -Georges; —
dame Elisabeth Ringrave, comtesse du Rbien :

— les rivi-
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rends pferes, prieur et religieux benddictins r6form(^s de

I'abbaye Saint-Vincent de Besancon ;

— messire Claude

Cordebillot, d'Oiselay, notaire, procureur d'offlce de la

justice de Montarlot
;

— Philiberl Cautol, juge en la ch4-

tellenie d'Amance, visiteur des grands chemius de la sei-

gneurie dudit lieu, etc.

B. 4557. (Regislre.)
—

In-4", 800 feuillels, papier.

Itt99 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jeanne Deschamp,
femme de noble Benoit de la Tour, seigneur de la C6te

;— rdv(5rendissime seigneur, dom Jean de Vatteville, 6v6que
et comte de Lausanne, abbd de I'abbaye de la Charite; —
messire Gaspard de Gilley et Jean Claude de Gilley, barons

du Saint-Empire, seigneurs de Longevelle ;

— noble Hum-
bert de Meshiay, fils de noble fitienne de Mesmay; —
Anne de Lesay, veuve de Jean Ferdinand de Vielley, sei-

gneur au Magny ;

— Claude Gabrielle de Vaudrey, cosei-

gneur h. Francis, Villiers-sur-Port et autres lieux, etc.

B. 4558. (Regislre.)
—

Iq-4», 800 feuillels, papier.

1S99 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : rdvdrend pfere en

Dieu, dom Guillaume Bardot, abb6 de I'abbaye de Claire-

fontaine, docteur en th(5ologie et en droit canon
;
— dis-

crfete personne, messire Francois Clerc, pretre, cur6 de

Chariez et doyen de I't^glise de Luxeuil
;

— demoiselle

Claudine d'Augicourt, femme de noble sieur Denis dcByans,

seigneur de Naisey :
— Anne de Malain, dite de Luth,

dame de I'dglise Saint-Pierre de Remiremont, etc.

B. 4559. (Regislre.)
—

In-4°, 600 feuillels , papier.

teS9 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lites des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Jean

de Thomassin, chevalier, baron et seigneur de Montboil-

lon
;

— frere Marc-Antoine de Vy, chevalier de I'ordre de

Saint-Jean de Jerusalem, impdtrant contre noble Francois

de BulTignecoui't ;

— demoiselle Marguerite de Cicon ,

veuve de noble Francois de Saiiit-Marlin, seigneur de

Moutureux, Cendrecourt el autres lieux; — Barbe de

Franqueinont, veuve de noble Claude Dupont ;

— noble

Nicolas Sonnet, seigneur d'Auxon ;
— messire Ermeufroi-
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Francois d'Oyselay, chevalier en la cour souveraine du

parlement de D61e, etc.

B. 4560. (Registre.)
—

10-4", 800 feuillels, papier.

letf (Aout).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, danslequel on ne trouve que les noins et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean Guillot,

(le Preigney, agissant comrae tuteur et administrateur des

affaires de dom filoi Gauchier, prfitre, religieux de I'ordre

de la Sainte-Croix de I'abbaye de Namur
;

— Claudine

d'Augieourt, femnie de noble seigneur, Denis de Byans, sei-

gneur de Naisey ;
— Pierrette Richard, femuie de maitre

Jean Tissot, de Jonvelle, imp^trante en relief contre dame

Philippe de Grignoncourt;
— uiessire Jacques Othenin,

pr^tre, doyen de Faverney, cur6 de Jonvelle, etc.

B. 4561. (Registre.)
—

In-4o, 1000 feuillels, papier.

iOev (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les nonis et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Marie-An-

loine de Vy, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jdru-

salem, inip6trant contre Francois de Gringoncourt ;

—
demoiselleMargueritedeCicon, veuve de noble Francois de

Saint-Martin,seigneur deMontureux, Cendrecourt;— noble

Hugues Pourlier, de Salins ;

— Barbe de Franquemont,

veuve de uoble Claude du Pont; — Claude Meunier, de

Longevelle, notaire et procureur d'office en la justice de

Vy-les-Lure, etc.

B. 4562. (Registre.)
— In-4», 300 feuillels, papier.

le** (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Gaspard deGilley, chevalier, Jean Claude deGilley, fr6res,

barons du Saint-Empire, seigneurs de Longevelle, Vy-les-

Lure et autres lieux ;
— noble Jean-Claude, Louis-Fran-

cois et Jeanne-Baptiste de la Verne, enfants et h^ritiers

de noble Anlide de la Verne, seigneur de Vellechevreux
;

— honorable Claude Coudry, amodiateur desrevenus de la

lerre etseigneurie de Loulans, etc.

B. 4563. (Registre.)
— In-4<', 1200 feuillels, papier.

t6«9 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les nouis et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Fran-

cois d'Averton, chevalier conseiller du roi de France en

ses conseils d'fitat, cointe de Bclin, seigneur du bourg

d'Averton, ayant la noble garde de ses enfants, hdritiers

de dame Catherine de Thomassin, dame de Flagy et autres

lieux;
— messire Francois Clcrc, curt5 de Chariez, doyen

de r(5glise de Luxeuil ;
— noble Claude CorJemoy, seigneur

de Francalmont ;
—

Claude-Baptiste de Vy, seigneur de

Mailleroncourt-Charette, Bourb6velle et autres lieux ;
—

messire Ermeiifroi-Francois d'Oiselay, baron et seigneur

dudit lieu, chevalier de^a cour souvei'aine du parlement

de D61e ;

— noble Humbert de Mesmay, fils de noble

Etienne de Mesmay, seigneur de Quincey.

B. 4564. (Registre.)
— In-4», 400 feuillels, papier.

!»** (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualities des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean Fran-

cois de Jouffroy, seigneur de la Vaivre, Vauvillcrs et autres

lieux ;
— noble sieur Henri de Chassagne, seigneur de

Talant, Montol et autres lieux ;
— rev^rendissime seigneur,

dom Guillaume Simonin, archeveque de Corinthe, abb(5 de

I'abbaye Saint-Vincent de Besangon ;
— noble Pomp^e

Benoit, sieur de Cliauvillerain, Fresso et autres lieux, et

dame Christine de Courbessain, sa femme
;

— reverend

pfere en Dieu, dom Valentin Pastel, abM et seigneur do

Bithaine, impetrant en garde, contre messire fitienne Mail-

lot, curiJ de Roye, etc.

B. 4565. (Regislre.)
—

In-4", 1000 feuillels, papier.

1699 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Francois d'Averton, chevalier, conseiller du roide France,

comte de Belin, seigneur du bourg d'Averton ;
—

g^ntireux

sieur, Guillaume de Fallotans, seigneur de Belin ;
— noble

sieur, Denis de Byans, seigneur de Naisey ;
— Francisque

Byron, de Calmoutier, impetrant par debitis, contre mes-

sire Jean Gradoz, pretre, chanoine audit Calmoutier; —
noble Nicolas Sonnet, seigneur d'Auxon

;
— Claude et

Leonard Landry, citoyens de Besancon, appelants d'une

^x6cution de sentence contre Marie de Moustier, Veuve de

Rend-Ferdinand Pr6cipLino, seigneur de Cuse, etc.

B. 4566. (Registre.)
—

ln-4», 350 feuillels, papier.

le** (D6cembre\ — Journal des audiences du bail-



SfiRlE B. —

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaiJeurs, parmi lesquels figurent : messirc

Frangois d'Averton, chevalier, conseillerdu roi de France,

imp(?trant par mandement de terrier, centre Jeanne de

Fleurey ;
— Pierre de Tartre, seigneur de Mailleroncourt

Saint-Pancras ;
— les habitants de Bournois, imp(5trants en

garde, centre Jean-Baptiste deMontby, seigneur dudit lieu;

— noble Louis et Hugues Pourtier, de Salins, h^ritiers de

messire Philibert Pourtier, pr^tre, chanoine en I'^glise

m^lropolitaine de Besangon ;

— maiire Claude Monnier,

nolaire a Longevelle, procureur d'office en la justice de

Vy-les-Lure, etc.

B. 4567. (Regislre.)
— In-4", 200 feuillels, papier.

1699 (Ddcembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Marguerite

de Faulquier, veuve de messire Martin de Villers, seigneur

de Ranzevelle ;
— dame Marie de Lambelin, veuve de g(5-

n^reux sieur, de Rfimond d'Izelin ;
— Claude Noirot, de

Port-sur-Saone, procureur d'office de la j ustice dudit lieu

appartenant au seigneur baron de Balangon ;

— Adrien de

Mesandans, coseigneur audit lieu, inip^trant centre Jean

de Saint-Mauris ;
— messire H^nard du Chatelet, chevalier,

baron et seigneur de Lomont, Senoncourt, Aboncourt,

Gesincourt et autres lieux, conseiller d'etat de Son Altesse

de Lorraine, etc.

B. 456S. (Regislre.)
—

In-4», 600 fcuillets, papier.

16S9 (D^ceinbre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Louis

Pdtrey, docleur en droit, seigneur de Champvans, con-

seiller au parlement de Dole ;
— Nicolas Garret, de Quin-

cey, receveur des amendes qui s'adjugent en la justice de

Montaigu, rifere le territoire de Quincey;
— Pierre de

Constable, seigneur de Boulot ;
— dame Marie de Robbes,

dame de Saint-R6my ;
— noble Frangois Jules Maubay,

seigneur de la Montoillotte ;
— messire Abrahan du

Haultoy, chevalier, baron et seigneur de la Roche, imp6-

trant, contre Jean, dit de Playne, coseigneur de Velleche-

vreux, etc.

B. 4569. (Regislre.)
—

In-4«, 800 feuillels, papier.

lttV9 (Janvier).
— Journal des audiences du baillijige

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
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litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean Jacque-

mard de Tornay, ecuyer, seigneur de Vallerois, Gresille ct

autres lieux
;

— r^vdrend pfere en Dieu, dom Guillaume

Bardot, abb6 de I'abbaye du Clairefontaine;
— messire

Abraham du Haulloy, chevalier ,
baron et seigneur de

Raincourt, imp(5trant, contre messire Jean, dit de Playne,

coseigneur a Vellechevreux ;

— noble Louis et Hugues

Pourtier, de Salins ;
— gdn^reux seigneur, Thomas de

Gpoffroy, seigneur de Novillars, etc.

B. 4570. (Kegislre.)
—

In-4», 800 feuillels, papier>

169S (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noins et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jacques Cour-

taillon, de Fontenois-le-Chateau, seigneur de Dampvalley

et de Magnoncourt,
— messire Frangois d'Averton, con-

seiller du roi de France, comte de Belin, seigneur du bourg

d'Averton, agissant au nom de ses enfants, h^ntiers de

dame Catherine de Thomassin, dame de Flagy et de Noi-

dans-les-Vesoul ;

— noble Frangois de la Baume, ecuyer,

seigneur de Sauvigney ;

— mattre Claude Dardot, procu-

reur d'office en la seigneurie de Jonvelle ;

— dom Guil-

laume Simonin, archevfique de Corinthe, abbd de I'ab-

baye Saint-Vincent de Besangon, etc.

B. 4571. (Regislre.)
—

In-4», 400 feuillels, papier.

IttVS (Fdvrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lil^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Louis

P6trey, docteur en droit, seigneur de Champvans, con-

seiller du Roi au parlement de Dole ;— Jacques Vinochez,

docteur en droit, prfivot de Lure, inip(;trant par debitis,

contre noble Mam6s Massey et dame Catherine d'Oiselay,

sa femme, de Bouhans-les-Lure ;
— noble Nicolas Sonnet,

seigneur d'Auxon ;

— les religicux de I'abbaye Saint-

Pierre de Luxeuil, imp^trants, contre honorable Mathieu

Belot, receveur de Son Altesse de Wurteniberg, dans la

seigneurie de Granges;
— dame Elisabeth, femme de

messire Claude de la Palud, seigneur deChaudenay, Mont-

justin et autres lieux ;

— mattre Claude Cordebillot, d'Oi-

selay, procureur d'office de la seigneurie de Moutarlot,

etc.

B. 4572. (Regislre.)
— In-40, 350 feuillels, papier.

fl6«S (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s
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dusplaideurs.parmi lesquels figurent : les rdvdrendes dames

Annoiiciades de Vesoul ;
— noble sieur, Henri de Chassa-

gne, seigneur de Talant, Montot et autres lieux; — noble

Jean-Baptiste Varin, docteur en droit, seigneur de Cha-

leseulle ;
— noble Pierre Sarragot, docteur en droit, ci-

toyen de Besangon ;

— noble Nicolas Lavier, seigneur de

Pontcey, imp6trant en garde, contre Jeanne de Ferroux,

h^riliferede noble Jacques de Ferroux, seigneur de Vel-

loray ;
— n)essire Alexandre, baron de Vuiltz, seigneur de

Ghemilly.

B. 4573. (Registre.)
— In-lo, 800 feuillets, papier.

tecs (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les nouis et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : les v6n^rables cur6

et fauiiliers de I'^glise de Chariez, irap6trants, contre Jean

Gaudot, cur6 de Rosey ;
— niessire Gaspard Durand, doc-

teur en droit, sieur de Lantenot ;
— demoiselle Marguerite

de Faulquier, veuve de Martin de Villers, seigneur de Rau-

zevelle, Grignoncourt et autres lieux ;

— revdrend seigneur,

dom Jean de Vatteville, 6vcque et comte de Lausanne,

abb6 de I'abbaye de la Cliaritd
;

— discrete personne,

messire Jean Nardin, chapelain et niarguillier en I'eglise

colldgiale et paroissiale de Sainte-Marie-Madeleine de

BesauQon ;

— Claude Drouaillet, procureur au parlcment

de Dole, agissant corame curateur de I'boirie de noble

Francois Thierry, seigneur de Magnoncourt, etc.

B. 4574. (Registre.)
—

ln-4'', 800 feuillets, papier.

ISSS (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Jean-Bap-

tiste Golut, docteur en droit, conseiller en la cour souve-

raine du parlement de Ddle, tuleur de dame Marie de Ray ;

— dame Jacqueline de Vy, veuve de Claude de Lavier, et

feinnie de noble Philibert de Montarby ;

— messire Gas-

pard de Gilley, chevalier, et Jean-Claude deGillcy, frferes,

barons du Saint-Empire, seigneurs de Longevelle el autres

lieux;
—

Marguerite Mairot, veuve de noble Nicolas

Sonnet, seigneur d'Auxon ;

— messire Joseph Toitot, cur(5

de Vesoul, prieurdu Marteroy ;
— illustre seigneur, Fran-

cois Thomas Perrenot de Grandvelle, prince du Saint-Em-

pire, chevalier de la Toison d'Or, comte de Cantecroix,

seigneur de Frasne-le-Ch2iteau.

B. 4575. (Registre.)
—

In-4», 1200 feuillets, papier.

IttS^ (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Ferdinand

le Blanc, dit d'Andelot, chevalier, maitre d'hotel de Son

Altesse de Lorraine, seigneur d'Ollans
;
— r6v6rend sieur,

messire Claude Naisey, prfitre, docteur en saints d^crets,

protonotaire du Saint-Sit!ge apostolique, recteurde I'eglise

et de riiopital du Saint-Esprit de BesauQon ;
— Guyonne

Racle, veuve de Philibert de Mugnans, seigneur de Com-

berjon, iinpdtrant, contre noble Charles de Gonflans, sei-

gneur de Bouligney;
— messire Hdrard du Chatelet, che-

valier, baron et seigneur de Lornont, Senoncourt et autres

lieux, conseiller d'Etat de Son Altesse de Lorraine, et dame

Lucr6ce d'Orcay, iinp6trants en garde, contre Frangois de

Faulquier, seigneur d'Aboncourt ;
— messire Georges Gous-

serel, prfitre et familier de I'eglise Saint-Georges de Ve-

soul ;
— honorable Andrd Louis Parisey, de Breurey,

imp^tnint en garde, contre les dames abb esse et doyenne
du chapiire de Remireraont, etc.

B. 4576. (Registre.)
— In-4', 1200 feuillets, papier.

169S (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Louis Pdtrey,

docteur en droit, seigneur de Ghampvans, conseiller du

Roi au parlement de Dole ;
— honorable Jacques Sanglin,

receveur g6n(5ral des revenus des seigneuries de Lure et

de Murbach, appartenant aux archiducs Leopold et Guil-

laume d'Autriche, seigneurs desdits lieux;
— messire

Frangois do Voisey, dit de Citron, chevalier, seigneur de

Cleron, Mailley et autres lieux, cessionnaire et ay ant droit

de messire Jean-Jacques la Tour, baron et seigneur de

Montcley;
—

Francois Gr(5goire, sieur deBoirey, impetrant

contre messire Jean le Blanc, pretre, sieur de Villedieu;

— dame Jeanne-Baptiste de Grammont, veuve de messire

Antoine de Joux, dit de Grandmont, chevalier, seigneur de

Chatillon-Guyotte, etc.

B. 4577. (Registre.)
—

In-4'>, 300 feuillets, papier.

t69S (JuiUet).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : dom Joachim de

Dortans, vicairegdndral en I'abbaye de Luxeuil, prieur du

prieur6 d'Annegray ;

—
gdntireux seigneur, Adam de Saint-
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Mauris, seigneur de la Lanterne, Fessey, Gressoux et au-

tres lieux; — noble Jean Varoz, dit le colonel Gaulthier,

seigneur de Marchaux, Roulans et aulres lieux;
— messire

Claude de la Palud, chevalier, baron et seigneur de Mont-

justin, DarapvallcY et autres lieux, etc.

B. 4578. (Regislre.)
—

In-40, 400 feuillets, papier.

toss (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne Irouve que les noms el qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Marguerite

de Vy, dame de Lieffrans, Gevigney et autres lieux ;
—

messire FranQois d'Averton, chevalier, conseiller du roi

de France, conitede Belin, cogouverneurdu bourg d'Aver-

ton
;

— Beatrix de Thomassin et noble Marc de Villiers,

seigneur et dame deVoug^court; — frfere Marc-Antoine de

Vy, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, im-

p^trant, centre noble Frangois d'Augicourt ;
— ri5v6rendis-

sime seigneur, messire Ferdinand de Longvy, dit de Rye,

archev^que de Besangon, etc.

B. 4S79. (Registre.)
—

In-4o, 150 feuillels, papier.

163S (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Francois Gi-

rardot, docteur en droit, lieutenant general au bailliage

de Salins;
— Thomas Pt5r(5al, docteur en droit, seigneur de

Bonnal
;

— noble seigneur Gaspard de Rennelle, 6cuyer,

seigneur de Voisey ;
— dom Guillaume Simonin, arche-

vfique de Corinthe, abbe de I'abbaye Saint-Vincent de

Besangon ;
— raessires Pierre Barbant et fitienne Galliot,

pretres, chanoines en I'^glise m^tropolitaine de Besangon,
etc.

B. 4580. (Registre.)
—

In-4<', 800 fenillets, papier.

IOCS (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et quaht^s
des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Anne do

Poligny, dame de Pin, Beaumotte et autres lieux ;
— illus-

tre et r^vdrend seigneur, Jean-Baptlste du Cusance, abb6

et seigneur de I'abbaye Notre-Dame de Bellevaux;
—

Frangois de Jouffroy, seigneur, de la Vaivre, Villers-le-

Temple, Aulx et autres lieux;
— noble sieur, Jean-Bap-

tiste de Lassaut, seigneur de Verchamp ;
— dame Jeanne-

Baptiste de Grammont, veuve de messire Jacques-Antidc
de Joux, dit de Grammont, seigneur de Chitillon-Guyotte;

Haute-Saone. — S£rie B.
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— messire Jacques Besanccnot, prelrc, cur6 de Montjus-

tiu ;
— messire Antoine de Salives, chevalier, seigneur de

Villersvaudey, Bctoncourt et autres lieux, impetrant en

garde, centre Catherine de Villers, veuve de noble Clement

Thomassin, etc.

B. 4581. (Registre.)
— In-4o, 1050 feuillets, papier.

less (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Claude de Rye, chevalier de I'ordre de Saint-Jacques,

baron de Balangon, seigneur de Port-sur-Sa6ne, Pusy et

autres lieux
;
—

Jean-Baptiste de Montby, seigneur dudit

lieu, Bournois et autres lieux ;
— demoiselle Jeanne de

Charmoille veuve de Charles de Conttans , seigneur de

Broye, Mercey et Bouligney ;
— dom Guillaume Simonin,

archevSque de Corinthe, abbd de I'abbaye Saint-Vincent do

Besangon ;
— demoiselle Jacqueline de Vy, relicte de

Claude de Lavey et femme de noble Philibert de Montarby ;

— messire Ermenfroi-Frangois d'Oiselay, chevalier de la

cour souveraine du parleraent de Dole, baron et seigneur

d'Oiselay, Oricourt et autres lieux, etc.

B. 4382. (Registre.)
—

In-4<>, 1000 feuillets, papier.

less (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on trouve que les noms et

qualitfis des plaideurs, parmi lesquels figurent : Frangois

d'Averton, conseiller du roi de France, comte de Belin,

seigneur du bourg d'Averton ;

—dame Anne de Melain, dite

de Luhc, dame en I'^glise Saint-Pierre de Remiremont; —
noble Frangois-Jules Malbouhans, seigneur de la Montoil-

lotte ;
— nobles Louis et Hugues Pourtier, de Salins ;

—
Marguerite de Faulquier, veuve de Martin de Villers, sei-

gneur de Ranzevelle, Grignoncourt et autres lieux
;

— dom

Joachim de Dorians, vicaire gt^n^ral en I'abbaye de Luxeuil ;

— noble Claude-Bapliste de Vignan, seigneur de Sencey ;

— messire Frangois de Voisey, seigneur de CI6ron, Mailley

el aulres lieux, ayant charge de noble Jean-Jacques de la

Tour, baron et seigneur de Montcley, etc.

B. 4383. (Registre.)
—

In-4o, 1000 feuillels, papier.

169S (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on nc trouve que les noms el qua-

lit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : illustre sei-

gneur, Frangois-Thomas de Grandvelle-Perrenot, prince

23
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du Saint-Empire, chevalier de la Toison-d'Or, comte de

Cantecroix, seigneiir de la Villeneuve, Frasne le Cha-

teau, Jlaizi^res et autres lieux ;
— demoiselle Estienne de

la Tour, veuve de noble Servois Baoux ;
— noble Jean

Varod, dit le colonel , Gaulthicr , seigneur de Marchaux,

Roulans et autres lieux :
— demoiselle Marguerite de Faul-

quier, veuve de Martin de Villers, seigneur de Ranzevelle,

Grignoncourt el autres lieux ;
— Jeanne-FranQoise Ter-

rier, veuve de messire Autoine Hugon, docteur en droit,

conseiller k la cour souveraine du parlement de Dole et

demoiselle Pierrette Damedor, veuve de noble Guillaume

de Salives, seigneur de Colombe ;
— Claude-Antoine de

Citron, chapelain de la chapello Notre-Damc fondle en

I'dglise de Mailley, etc.

B. 458*. (Regislro.)
—

In-4<>, 1000 feuillets, papier.

1698 (Novembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Claude-Louis

de Cointet, seigneur de Filain ;

— noble Gaspard de Rey-

nelle, seigneur de Voisey, demandeur, centre dame Antoi-

nette, veuve de Claude de Faucogney, dcmeurant k Voisey;
— honorable Frangois Aymonnet, de Vesoul ;

— noble

Jean-Baptiste d'Haraucourl, seigneur de Frasnoy, Villers-

sur-Port et autres lieux, agissant au nom de noble Hum-

bert-Hardouin d'Haraucourt, son frfere, seigneur de Vau-

concourt ;
— dame Chresticnne de Corbessain, femnie de

messire Pomp^e Benoist, chevalier, seigneur de Chauville-

rain;
— dame Anne de Ligneville, femme de messire

Frangois de Sauvigny, baron do Gouhenans, etc.

, B. iaS5. (Regislre.)
—

la-i", 500 feuillets, papier.

teS9 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualites des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Hardouin de Clermont, chevalier, seigneur de Saint-

Georges ;
— illustrissime et r6v6rendissime seigneur, mes-

sire Ferdinand de Longvy, dit de Rye, archeveque de Be-

sangon, prince du Saint-Empire, abb6 commendataire de

I'abbaye Notre-Dame de Cherlieu ;
— dame Marie de

Brichanteau, dame de Senesey , Chastenoy , Mollans et

autres lieux ;
— demoiselle Marguerite de Ciron, veuve de

noble Frangois de Saint-Martin, seigneur de Montureux ;

— Jean Guillaume Doyen, capitaine du chSteau d'A-

mance, etc.

B. 4586. (Regislre.)
— In-4», 500 feuillets, papier.

16SS (D6ceinbre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualites des plaideurs, parmi lesquels figurent : rdv^ren-

dissirae seigneur, doni Jean de Vatteville, dveque et comte

de Lausanne, abb6 et seigneur de I'abbaye de Notre-Dame

de la Charlte, imp6trant, centre messire Alexandre de

Vuiltz, chevalier, baron et seigneur de Chemilly ;
— mes-

sires Gaspard et Jean-Clautfe de Gilley, frferes, barons du

Saint-Empire, seigneurs de Longevelle et Vy-les-Lure ;

— messire Jean-Baptiste d'Aubonne, seigneur de Buffi-

gndcourt ;

— messire H(5nard du Chastelet, chevalier, baron

et seigneur de Lomont, Bonnet et autres lieux, mardcbal

de Lorraine et conseiller d'Etat de Son Altesse, etc.

B. 4587. (Registre.)
— In -40, 700 feuillets, papier.

less (Ddcembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit<5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Francois d'Andelot, chevalier, conseiller du roi de France,

comte de Belin, seigneur du bourg d'Averton ;
— dame

Catherine de Thomassin ,
dame de Flagy ;

— honorable

homme Jacques Sanglin ,
receveur de la seigneurie d(!

Lure, ayant charge du rdv6rendissime administrateur de

Murbach et de Lure pour le sdrdmissime archiduc Leopold

Guillaume d'Autriche, abb6 et seigneur desdits lieux ;
—

dame Marie de Brichanteau, dame de Senesey, Mollans,

Chastenois et autres lieux, etc.

B. 4588. (Uegistre.)
— In-40, 890 feuillets, papier.

16180 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

du Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lites des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Louis,

Pdtrey, docteur en droit, sieur de Ghampvans, conseiller de

Sa Majestd au parlement de Dole;
— noble Hardouin de

Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges ;
— dame

Marie de Robles, dame et baronne de Saint-R(Smy ;
— noble

Claude de La Tour, sieur de la Cote ;
— demoiselle Mar-

guerite de Faulquier, veuve de Martin de Villers, seigneur

de Ranzevelle et autres lieux ;

— demoiselle Madeleine de

Charmoille, fiUe d'Antoine de Charmoille, seigneur de

Melincourt et ses deux frferes Alexandre et Daniel ;
— dom

Joachim de Dortan, procureur general de I'abbaye de

Luxeuil, etc.



B. 4389. (Regislre.)
—

Iti-4°, 1020 feuillets, papier

1699 (Janvier).
— Journal dcs audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lity des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Gaspard

Durand, docteur en droit, sieur de Lantenot ;
— Nicolas

Morel, pretre faniilier de I'eglise paroissiale de Charicz,

ohapelain de la chapelle fondee audit lieu par dame Anne

Perrenot, dame d'Aroz;
— domJeande Vatteville, 6veque,

comte de Lausanne, abb6 de I'abbaye Notre-Dame de la

Charity ;

— messire Fernand de Longvy, dit de Rye, arche-

v6que de Besancon, prince du Saint-Empire, abb(5 eom-

raendataire de I'abbaye de Nolre-Danie de Cherlieux, etc.

B. 4390."(Registre.)
—

In-4'', 1020 fenillels, papier.

IOS9 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Fran-

gois Camus, docteur en mddecine a Vesoul ;
— demoiselle

Etienne de la Tour, des Aynans ;

— Etienne Blanchetfite,

amodiateur des village des Gourgeon, Malvillers et Monti-

gny, dependants de I'abbaye de Cherlieux
;

—
Jean-Baptiste

GoUut, conseiller a la cour souveraine du parlement de

Dole ;
— noble Claude de la Tour, ^cuyer, sieur de la Cote ;

— messire Claude Coudrey, adjudicataire des terre et sei-

gneurie de Louians ;
— noble Adrien de Rosi^res

, sei-

gneur de Sorans, Guiseuil et autres lieux, etc.

B. 4391. (Regislre.)
—

In-4», 620 feuiUels, papier.

10«9 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Jean

de Thomassin, baron, seigneur de Montboillon ;
— dame

Christine de Corbes^in, femme de Pomp6e Benoist, cheva-

lier, sieur et dame de Chauvillerain, Fresse et autres lieux ;

— noble Jean-Claude et Pierre Duhoux
,
sicurs a Montu-

reux ;
— dom Valentin Pastel, abb6 et seigneur de Bi-

thaine ;
— Anatoile N^laton, receveur des exploits du bail-

liage de Vesoul
;

— noble Antidc de Grammont, cheva-

lier, baron do Melisey , le Saulcy et autres lieux. etc.

B. 4592. (Regislre.)
—

In-4'', 460 feuillets, papier.

1S99 (F(5vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
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liles des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Francois

d'Averton, chevalier, conseiller du roi de France, comte

de Belin, seigneur du bourg d'Averton
;

— messire Jean

Clerc, docteur en droit, bailli de Luxeuil
;

— dame Fran-

goise Camus, femme de Jean-Baptisle Tranchant, docteur

en droit, sieur de Borey ;
—"messire Claude de la Palud,

chevalier, seigneur de Montjustin et autres lieux ;
— noble

Gaspard Despoutot, avocat fiscal en la cit6 imp(5riale de

Besangon ;

— messire Claude Chapusot, doyen en I'dglise

coll^giale de Calmoutier, etc.

B. 4593. (Regislre.)
—

ln-4<>, 800 feuiUels, papier.

t6t9 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit6s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Frangois

d'Averton, chevalier, conseiller du roi de France, comte

de Belin, seigneur du bourg d'Averton ;
— honorable Henri

Cornassier, de Vesoul, commissaire general de la visite

des hauts chemins, pouts et passages du bailliage d'Amont,

ressort de Vesoul, demandeur, eontre messire Hardouin de

Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges ;
— mes-

sire Claude de Bauffremont, chevalier, baron et seigneur de

Scey-sur-Saone, Pusey etautres lieux;
— Claude Cheviron,

I'ain^, de Scey-sur-Saone, impdtrant en d^saveu et aban-

don et aveu k Sa Majestd, centre messire Claude de Bauf-

fremont, chevalier, baron et seigneur de Charmoille, Pu-

sey et autres lieux ,
membre du conseil de guerre de Sa

Majesty, etc.

B. 4594. (Regislre.)
—

In-4<>, 1000 feuiUels, papier.

t6S9 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Louis Pdtrey,

docteur en droit, seigneur de Ghampvans, conseiller de Sa

Majesti an parlement de Ddle ;

— illustrissime et r(!vdren-

dissime seigneur, messire Ferdinand de Longvy , dit de

Rye, prince du Saint-Empire, archeveque de Besangon,

abbi5 commendataire de I'abbaye Notre-Dame de Cherlieu ;

messire Ermenfroi Francois d'Oiselay, chevalier en la

cour souveraine du parlement de Dole, baron d'Aricourt

et dudit Oiselay ;
— messire Claude de la Palud, chevalier,

baron et seigneur de Montjustin et autres lieux;
— noble

Jean-Baptiste d'Aubonne, seigneur de Buffignicourt ;
—

Marguerite Chosat, veuve de noble Claude Grignet, de

Pesmes, docteur en droit, etc.

I
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B. 4595. (Registre.)
— In-40, 400 feuillets, papier,

1099 (Mars).
— Journal des audiences du bailliagc de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : raessire Ferdinan .

de Longvy de Rye, prince du Saint-Empire, archeveque
de Besan^on, abb6 commendataire de I'abbaye Notre-Dame

de Cherlieu; — honorable Jean-Jacques Senglin, agissant

au nom et comme receyeur g^n^ral des Icrre et seigneurie

de Lure, appartenant a Son Altesse s^r^missime, Leopold
Guillaume d'Autriche, &bM et seigneur dudit Lure; —
messire Gaspard et Jean-Claude de Gillcy, fr6res, barons

du Saint-Empire, seigneurs de Longevelle.Mamoz, Vy-les-

Lure, impetrans coutre Pierre Guidart, prfitre, chanoine h

Villersexel, etc.

B. 4596. (Registre.)
—

In-4», 630 feuillets, papier.

1S39 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Lucrfece Dor-

san, dame de la Neuvelle, Fresse, Melisey et autres lieux,

femme de messire Hdrard du Chastelet, chevalier marquis

deTrichateau, mar^chalde Lorraine, etc;
—noble S^bastien

de Montfort de Soye ;
— messire Pierre Payme, chanoine,

cur6 de I't^glise Sainte-Marie-Madeleinc de Besangon ;

—
noble Godefroy Beringet, trdsorier de Son Altesse le prince

de Wurtemberg, comte de Montb61iard ;
— dame Gabrielle

de Senoncourt, baronne de Chauvirey, Vitrey, etc, veuve

de Rend du Chastelet, baron et seigneur des mSmes

lieux, etc.

B. 4597. (Registre.)
—

In-4», 800 feuillets, papier.

1639 (Avril.)
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle Margue-
rite Ramasson, veuve de messire Jean Gilbert, docteur en

droit, conseiller de Sa Majesty en la cour souveraine du

parlement de D6le ;
— les rdv6rends pferes prieur et reli-

gieux bdnddictins rdformds de I'abbaye de Saint-Vincent

de Besan^on ;

— rev6rendis.sime seigneur, dom Jean de

Vatteville, evCque ct comte de Lausanne, abb6 de I'abbaye

de Notre-Dame de la Charild, impdtrant, centre messire

Alexandre de Vuiltz, chanoine, baron et seigneur de Che-

milly ;
— Guillaume Bergerot, procureur postulant au par-

lement de D61e, impdlrant en barre et main mise, centre
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messire Humbert Hardouin d'Haraucourt , seigneur de

Franoy ;
— messire Breugnon, curd de Chariez, impdtrant

en matifere de ddsaveu et abandon de ses biens et aveu k
Sa Majestd, contre Ferdinand et Francois d'Augicourt, sei-

gneurs dudit lieu, et contre demoiselle Jean-Baptiste de

Ferridre, femme de noble Ancelme de Maranche, dame de

Chargey, etc.

B. 4598. iRegistre.)
—

In-4'', 400 feuillets, papier.

1AS9 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Jean Clerc,

docteur en droit, bailli de Luxeuil, agissant comme mari

de Charlotte Grosjean, fille de Nicolas Grosjean, docteur

en droit k Faucogney ;
— Ferdinand de Longvy, archevd-

que de Besan?on, abbd de I'abbaye de Cherlieux; — gd-

ndreux seigneur, messire Adrien de Roziferes, seigneur de

Sorans et Breurey ;
— Claude-Autoine de Cldron, chape-

lain de la chapelle Notre-Dame fondee enl'eglisedeMailley;— messire Claude de Rye, chevalier de I'ordre de Saint-

Jacques, baron de Balanfon, seigneur de Port-sur-Saone,

Saint-Vallier, Pusy, Tresilley, mestre de camp dans un

rdgiment d'infanterie bourguignonne, au service de Sa

Majestd dans les Pays-Bas, etc.

B. 4599. (Registre.
—

In-4'>, 1080 feuillets, papier.

1699 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds des

plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Pierre Chalon,

docteur en droit k Vesoul; — messire, Jean Malbouhans,

pretre familier en I'dglise Monsieur Saint-Georges de Ve-

soul ;
— noble messire, Jean d'Aubonne, sieur de Buffignd-

court ;
— noble Claude de Rye, chevalier de I'ordre de

Saint-Jacques, baron de Balan^on, seigneur de Port-sur-

Saone, Saint-Vallier, Pusy, Trdsilley et autres lieux
;
—

noble Guillaume de la Vigne, dcuyer, seigneur d'Autrey-

les-Cerre ;

— noble Charles de Conflans, seigneur de Mer-

cey, Gevigney et autres lieux, etc.

B. 460O. (Registre.)
—

In-4o, 800 feuilleU, papier.

1699 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : gdnereux seigneur,

dom Jean de Vatteville, dveque et comte de Lausanne,

abbd de I'abbaye de Notre-Dame de la Charitd ;
— messire
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Jean-Baptistc Golliit,(locteurcn droit, conscilleren la cour

souveraine du parlenient de D6Ie, tuteur de Marguerite de

Ray, filleet hdriti^re universellede Claude-Francois de Ray

et de dame Claude-Beatrix de Grainraont , seigneur et

dame dudit Ray, Conflaiidey, Mailley et autres lieux ;
—

messire Claude de Rye, chevalier de I'ordre de Saint-Jac-

ques, baron de Balan^on, seigneur de Port-sur-Sa6ne ;
—

dom Guillaume Symonin, archeveque de Corinthe, abb(5

de I'abbaye Saint-Vincent de Besan?on, etc.

B. 4601. (Registre.)
— In-4°, 890 feuillets, papier.

1699 (,luin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on nc trouvc que les noms et qualit^s

des plaideurs, parini Icsquels figurent : Andr6 Chauvcl,

pr6v6t des mines de Chateau-Lambert; — dom Joachim

deDortans, vicaireg{5ndralderabbayedeLuxeuil;
— noble

Jean-Baptiste de Montby, seigneur de Bournois et autres

lieux ;
— noble messire Claude de Saulx, chevalier, baron

et seigneur de Tavanne ;

— les confreres de la confrdrie

du Saint-Rosaire, drigde en I'dglise de Noroy 1'Archeveque ;— noble Elienne Chapuis, docteur en droit, avocat au

bailliage de Vesoul ;
— noble Henry de Chassaigne, sieur

de Montot et autres lieux, etc.

B. 4602. (Registre.)
-

In-4», 600 feuillels, papier.

1699 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
litds des plaideurs, parnii lesquels figurent : Jcan-Baptiste
de Montby, seigneur de Bournois et autres lieux

;
— dame

Lucrfece d'Orsans, fenime de messire Ht'rard du Chastelet,

mar6chal de Lorraine, seigneur de Gouhelans ;
— dame

Guillemelte Deraandre, veuve de messire Ambrosio Prt'ci-

piano, chevalier, baron et seigneur de Soye;
— demoiselle

Jeanne de Charmoille, veuve de noble Charles de Conflans,

seigneur de Broye, Mercey, Gevigney, Bouligney et autres

lieux;
—

g^ndreux seigneur, Claude-Baptiste de Vy, sei-

gneur de Mailleroncourt, Bourb6velle et autres lieux, etc.

B. 4603. (Registre.)
—

In-4o, 880 feuillets, papier.

1699 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds
des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Francois

d'Averton, chevalier, conseiller duroi de France, comle de

Belin, seigneur du bourg d'Averton ;
— dame Marguerite

de Playne, dame de la Roche
;
— noble Alexandre de

Vuiltz, chevalier, haron et seigneur de Chemilly ;
— deraoi-
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selle Pierrette Damedor, veuve de noble Guillaume do

Salives, de Vesoul ;
— messire Jeau-Bapliste Gollut, doc-

teur en droit, conseiller en la cour souveraine du parle-

ment de D61e; — dame Jaqueline de Vy, femme de Phili-

bert de Montarby, etc.

B. 4604. (Registre.)
- In-4o, 580 feuillets, papier.

1699 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Har-

douin de Clermont, chevalier seigneur de Saint-Georges,

Naisey, Delain, Rupt et autres lieux
;
— messire Jean Re-

billet, chanoine en r(;glise colldgiale de Champlitte ,
—

noble Francois d'Augicourt, seigneur dudit lieu
;
— noble

Jean de Montfort, protonotaire du Saint-Sidge, grand archi-

diacre k Besan^on ;

— messire Jean-Jacques Senglin, re-

ceveur des terre et seigneurie de Lure
;
— le rdvdrend

adminislrateur des terres de Murbach, appartenant k I'ar-

chiduc L(5opold-Guillaume, seigneur dudit lieu
;
— dame

Jeanne-B(5atrix de Thomassin, dame de Corcelles et d'au-

tres lieux
;

— demoiselle Gasparine Deprel, dame de Mo-

lay en partie, etc.

B. 4603. (Registre.)
—

In-4«, 680 feuillets, papier.

1699 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit«5s des plaideurs, parnii lesquels figurent : le reve-

rend abbe et vendrables religieux de I'abbaye dcNotre-Dame
de Bellevaux

;
— noble Claude-Francois Lullier, sieur de

Chauvirey ;

— Claude-Louis de Cointet, sieur de Filain
;— messire fitienne Hugon,receveurgeneralen Bourgogne,

demeurant k Gray ;

— dame Antoinette de Plllot, femme
de Louis de Scey, sieur de Thurey ;

— dame Dorothde de

Lallemand, femme de messire Henri de Pierrefontaine,

chevalier, sieur de Bonnay ;
— noble Claude de Poligny,

baron et seigneur de Traves; — messire Jean-Baptiste de

Jouffroy, chanoine en r^glise mdlropolitaine de Besangon ;

— messire Jean Bdjot, procureur d'office des terre et sei-

gneurie d'Amagney, etc.

B. 4606. (Regis(re.)
—

In-4o, 820 feuillets, papier.

1699 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitSs des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle

Jeannelte Lullier, femme de messire Nicolas de Mongenet,

docteur en droit k Vesoul
;

— messire Antoine de Salives,
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seigneur de Villiers-Vaudey, Epenoux et autres lieux ;
—

dom Jean de Vatteville, 6v(5que ct comte de Lausanne,

abb6 de I'abbaye de la Charit(5 ;
— demoiselle Etiennette de

la Tour, veuve de Servois Baoux, sieur des Aynans; ^-

Jean Clerc, docteur en droit, bailli de Luxeuil;
— noble

messire Jean-Baptiste do la Baume, chevalier, baron et

seigneur de Montmartin;
— noble Jean-Baptiste d'Au-

bonne, sieur de Buffign^court ;
— noble Claude de Rye,

chevalier de I'ordre de Saint-Jacques, baron de Balan^on,

seigneur de Port-sur-Saone , Saint-Vallier , Tresilley et

autres lieux, etc.

B. 4607. (Registre.)
— In-4», 1080 feuillels, papier.

1699 (Octobre) .
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesqucls figurent : noble Charles de

Pouilly, capitaine et gouverneur k Conflans ;
— Nicolas Lu-

cot, procureur de Sa Majest6 a Jussey;
— messire Hugues

Febvre,receveur des amendes et ddfauts qui s'adjugent en la

justice de Montbozon ;

— noble Jean Ayraonet, docteur en

droit a Vesoul;
— dame Anne de Lign6ville, h^ritifere de

Charles Lign6ville, baron de Gouhenans, el de dame Claude

de Playne, femme dudit seigneur ;

— les pauvres de I'ho-

pital de Vesoul ;
— noble Thomas de Montrevel, de Be-

san?on;
— Claude Clerc, docteur en droit, seigneur de

Neurey, Aboncourt, Gesincourt et autres lieux, etc.

B. 4608. (Registre.)
— In-4<', 620 feuillets, papier.

16S9 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesqu els figurent : messire Claude

Rebillet, receveur des amendes et d^fauts qui s'adjugent

en la justice et seigneurie de Noidans ;

— noble Jean-

Baptiste de Saulx, seigneur de Guiseuil ;

— noble Jean-

Antoine d'Achey, chevalier, baron et seigneur de Mont-

ferrand, Touraise, Courchaton et autres heux ;
— Claude

Dard, procureur d'office en la justice d'Amance ;

— Jac-

ques Lejeuue, tabellion general de Bourgogne, r6sident

a Godoncourt ;

— illustre et puissante dame, Elisabeth de

Bourgogne, princesse du Saint-Empire, duchesse de Pont

de Vaux, marquise de Marnay, dame de Bougnon, etc.

B. 4609. (Registre.)
—

In-4'>, 680 feuillets, papier.

1««9 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et
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qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire

Antoine de Joux de Grammont, chevalier, sieur de Chatil-

lon ;
— dom Claude-Francois Bardot, abb6 et seigneur de

Clairefontaine;
— les v^n6rables doyen, chanoine et cha-

pitre de I'insigne ^glise coll^giale de Calmoutiers ;
—

Guyonne Salives, femme de Jacques Terrier, docteur en

droit k Vesoul ;
— Charles de Lignfiville, baron de Gou-

henans
;
— Thomas de Geoffrey, seigneur de Novillars,

Amagney et autres lieux; — les vicomte maieur, capi-

taine, ^chevins et conseil de la ville de Vesoul
;
— dame

Gabrielle Bassompierre, veuve de messire Hdrard de Li-

vron, chevalier, seigneur de Vauvillers, etc.

B. 4610. (Registre. )^^^ In-4o, 720 feuillets, papier.

1699 (Novembre) .
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les nomset

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Louis

de PtStrey, docteur en droit, seigneur de Champvans ;
—

demoiselle Marguerite Ravasson, veuve de messire Jean

Gillebert , docteur en droit, conseiller au parlement de

Ddle; — noble Adam de Saint-Mauris, seigneur de la Lan-

terne
;

— messire Francois de Voisey, sieur de Mailley ;— noble Claude de Rye, chevalier de I'ordre de Saint-

Jacques, baron de Balan^on, Fondremand, seigneur de

Port-sur-Saone, Saint-Vallier, Pusy, Tresilley, niestre de

camp d'un tierce d'infanterie bourguignonne, et gouver-

neur de la ville de Breda, etc.

B. 4611. (Registre.)
— In-*", 220 feuillets, papier.

1689 (D^cembre),
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Jean-

Antoine d'Achey, chevalier et seigneur de ftlontferrant,

Touraise, Courchaton, Mondon, capitaine de la ville de

Dole; — messire Francois de Scey, chevalier, sieur de

Buthier; — Pierre Arbileur, citoyen de Besan^on;
—

noble Gaspard Durand, de Vesoul, docteur en droit
;

—
Charles de Livron, fils de H6rard de Livron et de Gabrielle

de Bassompierre, seigneur de Vauvillers; — dame Jeanne-

Baptiste de Ferri6res, femme de noble Antoine de Ma-

ranche, ecuyer, sieur et dame de Chargey ;

— noble Claude

de Cordcnioy, docteur en droit, sieur de Francalmont, etc.

B. 4612. (Registre.)
—

In-4'', 430 feuillets, papier.

1699 (Ddcembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Gaspard

de Pelousey, sieur de Mathay, capitaine ;
— dame Caroline



SI^RIE B. —

d'Autriche, princessedu Saint-Empire, veuve de noble sei-

gneur Frangois-Thoinas Perrenot de Grandvelle, dit d'Oi-

selay, etc ;

— noble Alexandre de Vuiltz, baron et seigneur

de Chemilly;
— dame Marguerite Ramasson, veuve de

messire Jean Gillebert, docteur en droit, conseiller en la

com- souveraine du parleraent de Paris
;
— messire Guil-

laome Vernerey, sieur de Montcourt, etc.

B. 4613. (Regislres.)
— In-*-, 380 feuillets, papier.

10*9 (D6cembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jacques

de Mesmay, docteur en droit k Vesoul ;
— messire Claude

Monnier, procureur d'office en la justice de Vy-les-Lure;

— noble Jean-Baptiste de la Baume, baron et seigneur de

Montmartin; — noble Claude de Rye, chevalier de I'ordre

de Saint-Jacques, baron de Balan^on, seigneur de Port-

sur-Sa6ne et autres lieux, mestre de camp d'iufanterie

bourguignonne;
— noble GuillaumeB6chin, deClerval, de-

meurant a Granges, procureur d'office en la justice de Bour-

nois, appartenant au seigneur de Montby, etc.

B. 4614. (Regislre.)
— Io-4°, 520 feuillets, papier.

1SS9 (D^cembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs, parini lesquels figurent ; messire Har-

donin de Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges;

— les r^vdrends prieur et religieux de I'abbaye Notre-

Daine dela Charitd;
— noble Jean-Claude deGilley, baron

du Saint-Empire, seigneur de Longevelle ;
— messire Clerc,

prfetre, doyen de Luxeuil, chanoine en I'^glise coll^iale

Notre-Dame de Dole ;
— noble Jean de Rosi^res, seigneur

de Sorans;
— noble Jean-Baptiste d'Aubonne, seigneur de

Buffign^court;
— noble Francois Gr^goire, cosieur k

Borey, etc.

B. 4615. (Registre.)
—

ln-4"', 430fenillets, papier.

^_ 169B (D^cembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul^ dans lequel on ne trouve que les noms ctqualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Claude de

Bauffremont, chevalier, baron de Scey et d'autres lieux;
—

noble Guillaume de Vernerey, sieur de Moncourt;— mes-

sire Anatoile N^lalon, receveur des exploits au si^ge du

bailliage de Vesoul; — demoiselle Jeanne de Charmoille,

veuve de Charles de Conflans, sieur de Broye, Servigney,

Bouligney ;
— noble Louis de Baron, sieur de Voisey ;

—
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dame Gabrielle de L^noncourt, veuve de messire R(5n6 du

Chastelet, baron et seigneur de Vilrey et autres lieux;
—

messire Pierre Payme, chanoine et cur6 en I'^glise Sainle-

Marie-Madeleine de Besangon ;
— Pierre Laroux, postu-

lant au bailliage de Vesoul, amodiateur pour Sa Majest(''

des seigneuries de Vesoul et Montjustin, etc.

B. 4616. (Registre.)
— In-4", 540 feuillets, papier.

leso (Janvier). Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, dans lesquels figurent ; dame Marguerite de

Faulquier, veuve de Martin de Villers, seigneur de Ranze-

velle;
— noble Jean de Rosier, sieur a Montcourt; — noble

Auloine de Grammont, seigneur a Fallon, Frotey et autres

lieux ;
— noble messire Frangois Ermenfroi d'Oiselay,

chevalier en la cour souveraine du parlement de Dole,

baron et seigneur dudit Oiselay, Oricourt et autres lieux;

— noble Frangois de Citron, dit de Voisey, sieur de Mail-

ley ;
— noble Jean Racle, sieur de la Roche, Germigney ;

— dame Lucrfece d'Orsans, femme de messire du Chastelel,

marquis de Trichateau, baron et seigneur de Senoncourt,

Lomont, la Neuvelle, Roye et autres lieux, etc.

B. 4617. (Registre.)
—

In-4", 980 feuillets, papier.

1030 (Janvier) .
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^sdes plaideurs, parmi lesquels figurent : Antoine Bacelin,

postulant au bailliage de Vesoul, receveur des revenus des

pauvres de ladite ville
;
— illustre dame, Caroline d'Au-

triche, princesse du Saint-Empire, veuve de Francois-

Thomas Perrenot de Grandvelle, dit d'Oiselay, corate de

Canlecroix, prince du Saint-Empire, chevalier de la Toison-

d'Or, baron et seigneur de la Villeneuve et autres lieux;
—

Charles du Pasquis, receveur des amendes et d^fauts ad-

jug^s en la justice seigneurialeduBreurey;— noble Claude-

Baptiste de Vy, seigneur de Mailleroncourt, Bourb(5velle et

autres lieux ;
— dame Catherine dela Rochefoucault, veuve

de Henry de Bauffremont, chevalier des deux ordres de

France, etc.

B. 4618. (Registre.)
—

In-4<>, 200 feuillets, papier.

1G30 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Nicolas de

la Houssier, amodiateur des revenus des terre et seigneurie

de Chfltillon-le-Duc ;
— noble Jacques de la Tour, baron et
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seigneur de Montcley;
— demoiselle Marguerite Gr6goir.e,

veuve de noble Frangois* Girardot, sieur de Raze, docteur

en droit, lieutenant g(5n(5ral au bailliage de Salins
;
— ri-

v^rendissime seigneur, dom GuillaumeSimonin, archeveque
de Corinlhe, abb6 en i'abbaye de Saint-Vincent de Besan-

?on; — noble Frangois de Scey, seigneur de Buthier, Pin,

Perrouse ;
— messire Philibert Caseau, citoyen de Besan-

Con; — noble messire Jean-Antoine d'Achey, chevalier,

seigneur et baron de Montferrand, capitaine et gouverneur
de la ville de Dole, etc.

B. 4619. (Registre.)
—

ln-4'', 880 fouillels, papier.

l©SO (Fevrier).
— Journal dcs audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et quali-

t6s des plaideurs, parmi lesquels figurent :
— dame Mar-

guerite de Playne, daine de la Roche; — noble Paul Ber-

nard de Fontenne, seigneur de Fougerolles, Jasney et

autres lieux
;

—
Jean-Jacques Senglin, receveur g^n^ral

des terres de Lure appartenant k Son Altesse s^rdnissinie,

rarchiducLf^opold-Guillaumc d'Autriche, abb6 et seigneur

de Lure ;
— demoiselle Elisabeth de Salives, demeurant

<i Vesoul;
— noble messire Antoine de Salives, cheva-

lier, sieur de Villers-Vaudey , Betoncourt, Epenoux et

autres lieux;
— noble Adrien de Sorans, seigneur de

Breurey ct autres lieux
;

—
Hugiies de Roche, sieur d'Au-

thoison ;
— messire Claude Boitouset, chanoine k IViglise

m^tropolitaine de Besangon, conseiller en la cour souve

raine du parleraent de Dole, seigneur de Loulans, etc.

B. *620. (Registre.)
—

In-4<>, 380 feuillets, papier.

leso (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Francois

d'Averton, chevalier, conseiller du roi de France, comte

de Belin, seigneur du bourg d'Averton ;
— noble Louis

P6trey, docteur en droit, seigneur de Champvans, con-

seiller auparlement de Dole; — messire Jean deMontfort-

Taillans, protonotaire du Saint-Si^ge, grand archidiacre de

Besangon, prieur de Moustier-Haute-Pierre, seigneur de

Montfort; — messire Jean-Baptiste GoUut, docteur en

droit, conseiller en la cour souveraine du parlement de

Ddle ;
— messire Jean-Baptiste de la Baume, baron et

seigneur de Monlmartin, etc.

B. 4621. (Registre.)
—

ln-4<', 930 feuillets, papier.

16 3U (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Hi^rosme

Boutechoux, prieur de Lantenans; — demoiselle Frangoise

Rossel, veuve d'fitienne Tonneux, capitaine et chatelaina

Granges; — le baron de Balangon, seigneur dudit lieu
;
—

messire Claude Philippin, pr6tre rdsidant au prieurd de

Fontaine;
— noble Claude Philibert, Philippe et Jean de

Condans, seigneurs de Bouiigney et autres lieux ; —Pierre
de la Cournel, amodiateur des revenus des terre et sei-

gneurie de Chatenois; — dame Gabrielle de Ldnoncourt,
veuve de messire Rend du Chastelet, chevalier, baron et

seigneur do Chauvirey e^utres lieux ;
— dame FranQoise

de Montessus, veuve de messire Charles Chaboz, seigneur
de Chauvirey et autres lieux, etc.

B. 4622. (Registre.)
—

In-4«, 510 feuiUets, papier.

1630 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Antoine Dor-

chans, citoyen deBesangon;— JeanClerc, docteur en droit,

bailli de Luxeuil; — dame Caroline d'Autriche, princesse
du Saint-Empire, veuve d'illustre seigneur, Francois Tho-

mas Perrenot de Grandvelle, dit d'Oiselay, comte de Can-

tecroix, prince du Saint-Empire, chevalier de I'ordre de la

Toison-d'Or, baron et seigneur de la Villeneuve ;
— illus-

trissime seigneur. Ferdinand, deLongvy, dit de Rye, prince

du Saint-Empire, archev6que de Besangon, abb6 comnien-

dataire de I'abbaye Notre-Dame de Cherlieux; — noble

Jean-Baptiste d'Aubonne, seigneur de Buffigndcourt;
—

messire Mathieu Humbert, clercjur6 en la cour souveraine

du parlement de D61e, etc.

B. 46:23. (Registre.)
- In-4°, 820 fenillets, papier.

1030 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Marguerite de

Playne, dame de la Roche ;
— noble dom Jean de Vatteville,

dveque de Lausanne, abbd de I'abbaye Notre-Dame de la

Charitd, et les rdvdrends prieur et religieux de ladite ab-

baye;
— Alexandre de Vuiltz, baron et seigneur de Che-

milly ;

— rdvdrend Hidrosme Broutechoux, prieur de Lan-

thenans;
— noble Jean-Claude de Gilley, baron du Saint-

Empire, seigneur de Longevelle;
— noble Leopold d'Oi-

selay, fils de Frangois-Thomas Perrenot de Grandvelle;
— demoiselle Elisabeth de Salives, fille de noble Guillaumo

de Salives, etc.



B. 462i. (Registre.)
— ln-t°, 1780 fenillels, papier.

l«30(Avril).
— Journal des audiences du bailllage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jean-Baptiste

de Lassaulx, sieur de Verchamp, Guiseuil et autres lieux
;— raessire Claude Bee, chanoine en I'dglise Notre-Darae

de Calmoutier ;
— noble Jean Loys, docleur en droit, ci-

toyen de Besangon; — noble Frangois Damedor, de Vesoul;— noble Frangois de Scey, chevalier, sieur de Buthier ;— dom Guillaume Simonin, archevSque de Corinthe, abb6

de Saint-Vincent de Besangon ;
— messire Frangois Bau-

douin, docteur en droit canon, chanoine en r(5giise de

Champlitte; — dame Marie de Moustier, veuve de Rcn6

Ferdinand Pr6cipiano, sieur de Cuse, mfere deGuid, G6d6on,

Achille, Philibert, A.ym6, Jean-Baptiste, Ambroise, Ga-

brielle, Charlotte, Jeanne Pr^cipiano, etc.

B. 4625. (Registre.)
—

In-4», 480 feuiUets, papier.

1B30 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : les r6v6rendes da-

mes abbesse, doyenne et chapitre de I'^glise Saint-Pierre

de Remiremont; — noble Henry de Ghassaigne sieur de

Talland, Montot et autres lieux
;

— demoiselle Jeanne

Gillebert, veuve de noble Thi6baud, procureur fiscal au

bailliage de Ddle ;
— messire Jean-Baptiste Varin, cogou-

verneur en la cit6 imp^riale de Besangon, sieur d'Audeux,

Chalonvillars et autres lieux;
— noble Jean Racle, sieur de

la Roche; — noble Henry de Montrichier, chevalier, baron

dudit Montrichier, seigneur de Menoux, comme ayant droit

de g6n6reux seigneur de Montrichier son pfere, etc.

B. 4626. (Registre.)
—

In-4o, 880 feuillets, papier.

1630 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s
des plaideurs, parmi lesquels figurent ; noble Frangois de

Fouvent, cur6 de Chamboruay ;
— noble Claude-Louis de

Cointet, seigneur de Filain
;
— messire Claude Hugon, de

Palise, notaire procureur d'office en la justice et seigneurie

de la Vaivre; — les rtiverends chapelains de I'dglise

Sainte-Madiileine de Besangon; — messire Claude Mugnier,
chanoine en r(5glise m6tropolitaine de Besangon, et prd-
bendier de Cliairiborii.iy ;

— dame Anne de Longueville,

Haute-Saone. — Serie B.
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veuve de Pierre-Fernand de Mollans ;
— noble Jean-

Baptiste de Cusance, abb6 et seigneur de I'abbaye Notre-

Dame de Bellevaux
;

— demoiselle Guillemette de Saint-

Loup, flUe de Simon de Saint-Loup, seigneur de Montar-

lot, etc.

B. 4627. (Registre.)
—

In-40, 860 feuillets, papier.

leSO (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Nicolas de

Mongenet, docteur en droit, demeurantk Vesoul; — noble

Benott de la Tour, sieur de la Cote
;
— messire Claude-

Antoine de CWron, chapelain de la chapelle fondle en

lYglise de Mailley, en I'honneur de Notre-Dame; — mes-
sire Claude de Rye, chevalier, baron de Balangon, Port-

sur-Sa6ne, Pusy et autres lieux
;

—
Frangois Grdgoire

cosieur a Borey ;
— noble Claude-Baptiste de Vy, seigneur

de Mailleroncourt-Charette, Bourb^velle et autres lieux ;

noble Frangois de Cramans, chevalier de I'ordre de Saint-

Jean de Jerusalem, commandeur de la Villedieu en Fonte-

nette, etc.

B. 4628. (Registre.)
—

In-4i>, 420 feuillets, papier.

IftSO (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Charles de

Pouilly, gentilhomme de Son Altesse de Lorraine, seigneur

de Betoncourt et autres lieux;
— demoiselle Jacqueline de

Vy, femme de noble Philibert de Monlarby ;
— Fernand-

Frangois d'Augicourt, sieur dudit lieu ;
— demoiselle

Jeanne-BaptistedeFerrette, femme de noble de Maranclie,

dame de Chargey ;
— messire Claude de S^roz, chevalier,

baron de Choye ;
— noble Adrien de Sorans, seigneur de

Sorans, Breurey et autres lieux; — noble Claude de Bauf-

fremont, chevalier, baron de Scey, Pusy et autres lieux ;

— illustre princesse, dame Marguerite de Chabot, duchesse

d'Elbeuf, dame de Montaigu, Pusy et d'autres lieux, etc.

B. 4629. (Registre.)
— Ia-4», 480 feuillets, papier.

tS30 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lities des plaideurs, parmi lesquels figurent : r6v6rcnd sei-

gneur Jean-Bapliste de Cusance, abb6 et seigneur de I'ab-

baye de Bellevaux ;
— noble Jean Simard, commandant de

24
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200 homraes de pied au service de Sa Majcbt^ calholique ;

— noble Henry de Chassaigne, seigneur de Tallans, Moatot

et autres lieux ;
— messire Nicolas Vivien, greffier liscal

au bailliage de Vesoul; — darns Gabrielle de L(5noncoiirt,

veuve de noble Reni du Chastelet, chevalier, baron et sei-

gneur de Chauvirey et autres lieux ;
— noble Mathieu

Belot, capitaine de la terre et seigneurie de Granges;
—

messire Francois de Scey, chevalier, sieur de Buthier;
—

noble Jean-Fran?ois de Vy, seigneur de Contr^glise, etc.

B. 4630. (Regislre.)
—

In--*", 980 feuillels, papier.

IfiSO (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Claude

Breignon, curd do Chargey, impdtrant en maliere de d^-

saven, abandon de biens et aveu h Sa Majesty, centre Fer-

nand et Francois d'Augicourt, seigneur dudit lieu, et de-

moiselle Jeanne-Baptiste de Ferri^re, femme de g^n^reux

seigneur, messire de Maranche, dame de Chargey :
— Er-

menfroi-Frangois d'Oiselay, chevalier en lacour souveraine

du parlement de Dole, baron et seigneur dudit Oiselay,

Oricourt et autres lieux;
— dame Etiennette de la Tour,

dame des Aynans, etc.

B. 4631. (Regislre.)
—

In-4<>, 800 feuillets, papier.

leso (Aoilt).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Claude-

Louis de Cointet, dcuyer, seigneur de Filain;
— messire-

Louis Saulges, prfitre, chanoine en I'dglise m6tropolitaine

de BesanQon, sieur prdbendier de la paroisse de Chambor-

nay-les-Granges, Traiti^fontaine, Palise et autres lieux;
—

messire Francois de Montureux, cur6 de Bonnay;
— Louis

de Cire, receveur des revenus temporels de I'abbaye de

Bellevaux, etc.

B. 4632. (Regislre.)
— In-4°, 800 feuillels, papier.

1030 (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Breignon,

curd de Chargey, impdtrant en matifere de ddsaveu el aban-

don de biens, et aveu h. Sa Majesty, centre Ferdinand et

Francois d'Augicourt, seigneurs dudit lieu, et demoiselle

Jeanne-Baptiste de Ferri6res, femme de noble Anselme de

Maranche, dame dudit Chargey,
— demoiselle Pierrette

Damedor, veuve do noble Guillaume de Salives, agissant

HAUTE-SAONE.

au nom et comme mfere d'filisabeth Jeanne-Frangoise Ga-

brielle de Salives, centre noble Adrien de Salives ;
— Jacques

Senglin, receveur gfindral des terres du Lure pour Son Al-

tesse s6i'6nissime rArchiducLdopoldGuillaumed'Autriche,

abb6 et seigneur de Lure, etc.

B. 4633. (Regislre.)
—

In-4», 200 feuillets, papier.

IfiSO (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms

et qualitds de plaideurs, parmi lesquels figurent: haut el

puissant seigneur, inessirg^ Jacques de Cheuiilz, chevalier

de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, commandeur de

la Romaigue;
— demoiselle Jeanne-Lucr6ce de Mongenet,

fille de messire Nicolas de Mongenet, docteur en droit k

Vesoul ;
— illustrissime et rdv^rendissiine seigneur, Ferdi-

naud de Longvy, dit de Rye, prince du Saint-Empire, ar-

cheveque de BesanQon, abb6 commendataire de I'abbaye

Notre-Dame de Cherlieu, imp6irant centre mattre Crestieii

Outhenin, notaire, etc.

B. 4634. (Regislre.)
— In-I", 1200 feuillets, papier.

t630 (Septembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : v6n(5rable personne,

messire Pierre Dupin, pretre, chanoine en I'dglise m^tro-

pohtaine de Besangon, jadis sdn^chal de I'insigne chapitre

dudit lieu; — messire Francois de Montureux, cur6 de

Cromary ;
— noble Pierre Thidbauld, procureur fiscal au

bailliage de Ddle
;
— noble Jean-Baptiste de Lassaux, sei-

gneur de Verchamp et Guiseuil ;
— messire Thomas de

Chauvirey, pretre, chanoine en I'^glise metropolitaine de

BesauQon ;
— la contWrie du rosaire fond(5e en une chapelle

situ6o au faubourg de la porte basse de Vesoul ;
— messire

Oudol Sonnet, pretre, familier en I'dglise Saint-Georges de

Vesoul, etc.

B. 463S. (Regislre.)
—

Iii-4'>, 1200 feuillels, papier.

1630 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : les soeurs de Sainte-

Ursule, de Vesoul;— Georges Ferdinand du Tartre, sei-

gneur de Borey ;

— noble Nicolas de la Rochelle, 6cuyer,

capitaine d'infanterie k Gray ;
— dame Catherine de la

Rochefoucauld, veuve de messire Henri de Bauffremont,

chevalier des deux ordres du roi de France, marquis de
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Sennecey, agissant au nom et comme mfere tutrice et ayant

la noble garde de Claude-Charles-Roger de Bauffremont,

marquis dudit Sennecey, seigneur de Mollans, Chatenois et

autres lieux;
— noble Jacques-Simon Warodz, seigneur de

Magny-les-Jussey, etc.

B. 4636. (Registre.)
—

Id-4<>, 300 feuillets, papier.

1S80 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jeanne de

Charraoille, veuve de Charles de Conflans, seigneur de

Broye, Mercey, Gevigney, Bouligney et autres lieux;
—

messire FranQois de Scey, chevalier, seigneur de Buthier,

Pin, Bonnay, Perrouse et autres lieux;
— dame Marguerite

de Vienne, veuve de messire A.ntoine d'Achey, chevalier

agissant comme mfere tutrice de Philippe-Eugene d'Achey,

son fils;
—

Jean-Baptiste Tranchant, de Vesoul, docteur

en droit, seigneur de Borey, etc.

B. 4637. (Registre.)
—

In-4<>, 800 fenillets, papier.

1030 (Novembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jacques Othe-

nin, prieur d'Autrey, prfitre, chanoine en I'^glise coll^giale

Notre-Dame de Ddle ;
— messire Hardouin de Clermont, che-

valier, seigneur de Saint-Georges, Moissey, Detain et autres

lieux ;
— illustrissiine et r6v6rendissime seigneur, messire

Ferdinand de Longvy, dit de Rye, prince du Saint-Empire,

archevfique de Besangon , abb^ de Cherlieu ;
— messire

Claude de Seroz, chevalier, baron de Choye;
— illustre

princesse, dame Caroline d'Autriche, veuve et usufruititire

des biens d'illustre seigneur, Francois Thomas de Grand-

velle-Perrenot, dit d'Oiselay, chevalier de la Toison-d'Or,

corate de Cantecroix, baron et seigneur de Maiche, la Ville-

neuve, et autres lieux, comme ayant la garde noble de

L6opold-Eugfene d'Oiselay son fils, etc.

B. 4638. (Registre.)
— In-l", 600 feuillets, papier.

lOao (Novembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Fran-

cois d'Averton, chevalier, conseiller du roi de France,

comte de Belin, seigneur du bourg d'Averton, ayant la no-

ble garde de ses enfants, h^ritiers de dame Catherine de

Thomassin, dame de Flagy, Noidans et autre lieux;
—
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rdvdrend sieur messire Christophe Duplan, prieur du Mar-

teroy;
—

Alexandre, baron de Viltz, Chemilly, Breurey, de-

mandeur en barre contre les manants et habitants dudit

Chemilly;
— messire Claude de S^roz, chevalier, baron et

seigneur de Choye;
—

Jean-Baptiste GoUut, docteur en

droit, conseiller en la cour souveraine du parlement de

D(51e, agissant comme tuteur de Marie de Ray, contre Jac-

queline de Vy, veuve de Claude de Lavey et actuellement

femme de Philippe de Montarby, etc.

B. 4639. (Registre.)
—

10-4°, 600 feuillets, papier.

flttSO (Ddcembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit6s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Louis Pd-

trey, conseiller au parlement de Dole, seigneur de Champ-
vans ;

— noble Hubert de Mesmay ,
demeurant h. Vesoul ;

—
dame Marie de Robbe, dame et baronne de Saint-Remy;

—
noble Claude-Antoine Martin, alias de Fresne, 6cuyer,

sieur de Maizieres;
— noble Charles Mareschal, cogou-

verneur de la cite de Besan?on ;

— dame Caroline d'Au-

triche princesse du Saint-Empire, veuve d'illustre Thomas-

FraiiQois de GrandvcUe Pcrrenot, dit d'Oiselay, prince du

Saint-Empire, comte de Cantecroix, baron et seigneur de

laVilleneuve, etc.

B. 4640. (Registre.)
— In-4'>, 1200 feuillets, papier.

teso (Ddcembre).
— Journal des audiences du baillage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lites des plaideurs, parmi lesquels figurent : haut et puis-

sant seigneur Hardouin de Clermont, chevalier, seigneur

de Saint-Georges, Delain, Rupt et autres lieux;
— messire

Antoine Duchesne, de BesauQon; — illustre, haut et puis-

sant seigneur Francois de Rye de la Palud, chevalier, mar-

quis de Varambon ,
baron et seigneur de Villersexel ;

—
noble Jean-Baptiste d'Aubonne, seigneur de Buffign^court ;

— messire Claude de Rye, chevalier, baron et seigneur de

BalanQon ;
— dame Anne de Chassey, dame de Voug^court ;

— noble Claude-Antoine Martin, alias de Fresne, seigneur

de Maizieres, etc.-

B. 4641. (Registre.)
— In-4», 1580 feuillets, papier.

tea 1 (Janvier). —Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lil^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : g^n^reux sei-

gneur Charles de Pouilly, capitaine et gouverneur de Con-



196. ARCHIVES DE LA

flans, seigneur de Betoncourt, Tr<aiti6fontaine et aiUres

lieax, et dame Anne-Catberine de Mathay, sa femme
;

—
maltre Claude Simonniii, de Demangevelle, serfl;eiit de

Sa Majesty ;
— messire Hardouin de Clermont, chevalier,

seigneur de Saint-Georges, Delain et autres lieux ;
— mes-

sire Andr6 Bourguignet, cur6 de Colombe ;
—

Jean-Bap-

tiste Douby, docteur en droit, conseiller de Sa Majesty au

parlement de DtMe, agissant comme tuteur de demoiselle

Marie de Ray, baronne dudit lieu, dame de Chargey;
—

illustrissime et r^v^rendissime Ferdinand de Longvy, dit de

Rye, prince du Saint-Empire, archevgque de BesanQon,

al)b6 commendataire de I'abbaye de Cherlieu, etc.

B. 46*2. (Registre.)
— In-4°, 500 fenillets, papier.

flttSl (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

desplaideursjparmi lesquels figurent : messire Louis P6trey,

conseiller au parlement de Dole, seigneur de Chainpvans ;

— r^v^rendissime seigneur dom Jean de Vatteville, 6veque

et conite de Lausanne, al)b6 de I'abbaye Notre-Dnme de

la Charit(5 ;
— honorable Philibert Voudret, amodiateur

de la gruerie de Chaleseule apparlenant au marquis de

Belin
;
— messire Jean-Baptiste de la Baulme, chevalier,

baron et seigneur de Montmartin, capitaine et gouverneur

de la ville de D61e, etc.

B. 4643. (Registre.)
— In-*", 400 feuillete, papiar.

1031 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

\Ms des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Claude

Duhoux, de Montarby, agissant au nom de dame Jeanne

Duhoux, sa tante ;
— dame Fran^oise de Bernard de Mon-

tessus, dame de Vitrey ;
— maitre Francois Mathey, pro-

cureur postulant au si6ge de Vesoul ;
— Antoine Rousse-

let, procureur pourSa Majesty en la terre et seigneurie de

Jonvelle;
— noble Claude Cordemoy, docteur en droit,

sieur de Francalmont, avocat fiscal au si(5ge de Vesoul ;
—

Franijoise Camus, femme de Jean-Baptiste Tranchant,

docteur en droit, seigneur de Borey, etc,.

B. 4644. (Registre.)
— Iu-4°, 800 feuillets, papier.

1981 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

]it6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Fran-

cois d'Averton, chevalier, conseiller du roi de France,

HAUTE-SAONE,

comte de Belin, seigneur du bourg d'Averton, ayant la

noble garde de ses enfants, hdritiers de dame Catherine

de Thomassin, dame de Flagy, Noidans et autres lieux ;

— dame Marie de Roble, dame de Saint-Remy ;
— mes-

sire Abraham de Haultoy, chevalier, baron et seigneur de

Richecourt; — noble Claude-Frangois de Lassaulx, de

Molay;
— messire Paul Bernard de Frontenac, gouver-

neur de Bruges, seigneur de Fougerolles, Jasney et autres

lieux, etc.

B. 4645. (Registre.)
— In-4», 800 feuillets, papier.

1631 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lesquels on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent: Pierre-Louis

de Cirey, receveiir des revenus temporels de I'abbaye de

Bellevaux
;

—
g^n^reux seigneur messire Antide de Gram-

mont, baron et seigneur de Melisey ;

— messire Thomas

de Chauvirey, prfitre, chanoine en I'^glise m^tropolitaine

de Besan(;on, archidiacre de Salins, prieur du prieur^ de

Grandecourt; — messire Claude-Louis de Cointet, che-

valier, seigneur de Filain;
— noble Francois Girardot,

docteur en droit, lieutenant g^n^ral au bailliage de Salins,

seigneur de Raze, etc.

B. 4646. (Registre.)
—

I11-40, 800 feuillets, papier.

1631 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : g(5n6reux seigneur

Charles de Pouilly, gentilhomme de Son Altesse de Lor-

raine, capitaine et gouverneur de Conflans, seigneur de

Betoncourt, impitrant en mandement de terrier;
— haul

et puissant seigneur messire Francois d'Averton, cheva-

lier de I'ordre du roi de France, comte de Belin, seigneur

du bourg d'Averton
;

— messire Hardouin de Clermont,

chevalier, seigneur de Saint-Georges; — Abraham du

Haultoy, chevalier, baron et seigneur de Richecourt; —
vdn^rable et discrete personne Marc-Antoine Huguenot,

pretre chanoine k Calmoutier; — demoiselle Jeanne de

Cliarmoille, veuve de Charles de Conflans
, seigneur de

Mercey et Gevigney, etc.

B. 4647. (Registre.)
—

10-4°, 400 fenillets, papier.

1631 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s
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des plaideurs, parmi losquels figurent : liaut et puissant

seigneur Jacques Duchesne de Belay, chevalier de I'ordre

de Saint-Jean de Jerusalem, commandeur de la Roraagne ;— dame Marie de Roble, dame et baronne de Saint-

Remy ;
— messire Abraham de Haultoy, chevalier, baron

et seigneur de Richecourt, imp6trant en barre, contre Anne

de Lign^ville, femme de noble Frangois de Savigny, sei-

gneur et dame de Gouhenans ;
— Charlotte Gannot

,

veuve de noble Humbert de Mesmay, etc.

B. 4648. (Registre.)
—

In-i", 400 fenillets, papier.

1631 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et quality

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Francois

d'Averlon, chevalier, conseiller du roi de France, comte de

Belin, seigneur du bourg d'Averton, ayant la noble garde

de ses enfants, h^ritiers de dame Catherine de Thomassin

dame de Flagy, Noidans et autres lieux ;
— r^v^rend sei-

gneur dom Jean de Vattaville, ^veque de Lausanne, abb6 de

I'abbaye de Notre-Dame de la Charit6
;

— dame Caroline

d'Autriche, princesse du Saint-Empire, veuve d'illustre

seigneur, Frangois-Thomas Grandvelle-Perrenot, dil d'Oi-

selay, comte de Cantecroix, chevalier de la Toison-d'Or-

ayant la noble garde de L(iopold et Eugene d'Oiselay, flls

et h6ritiers dudit seigneur comte de Cantecroix, contre

noble Hugues Milley, de Fondremand, etc.

B. 4649. (Registre.)
—

In-4'', 1000 feuillets, papier.

1031 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels tigurent : Simon de Tierty,

dcuyer, demeurant k laverrerledelaRochfere, imp6tranten

ddcret, contre fitienne Desligot, aussi 6cuyer, demeurant h.

la vcrrerie de Selles ;
— haul et puissant seigneur, Jacques

Chemitz, dil Belay, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de

Jerusalem, commandeur de la Romagne; — Charlotte

Jannot, veuve de noble Humbert de Mesmay, de Vesoul,

suppliante contre Jean Bonvalot, postulant au si^ge de

Vesoul, tuteurde noble Jacques de Mesmay, fils e h6ri-

tier dudit Humbert de Mesmay ;
— illustre seigneur messire

Alexandre, baron Wiltz, seigneur de Chemilly;
— messire

Simon Cheveney, prfitre, familier en I'^glise de Dole, etc.

B. 4650. (Registre.)
—

In-4u, 800 feuillels, papier.

leai (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Antoine d'Or-

champ, citoyen de Besangon ;
— dame Caroline d'Au-

triche, princesse du Saint-Empire, veave d'illustre seigneur

Frangois-Thomas de Grandvelle-Perrenot, comte de Can-

tecroix, baron et seigneur de la Villeneuve ;
— illustre

seigneur messire Frangois de Rye, chevalier, marquis de

Varambon , seigneur de Villersexel ;
— noble Claude-

Antoine Martin de Fresne, seigneur de Maiziferes
;
— mes-

sire Frangois de Citron, dit de Voisel, chevalier, seigneur

de Mailley ;
- noble Jean-Baptiste d'Aubonne, seigneur de

Bufflgnficourt, Hurecourt et autres lieux, etc.

B. 4651. (Registre.)
—

In-4», 1200 fenillets, papier.

1631 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Anne-Cathe-

rine de Matard, femme de gdn^reux seigneur Charles de

Pouilly, gentilhoinme de Son Altesse de Lorraine, capi-
taine et gouverneur de Conflans, seigneur de Betoncourt ;— haul et puissant seigneur messire Frangois d'Averton,
chevalier des ordres du roi do France, comte de Belin,

seigneur d'Averton
;
— haut et puissant seigneur Jacques

de Chemidz du Belay , bailli d'Arm^nie , chevalier de

I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, commandeur de la

Roraaigne, Abbeville, Orleans et autres lieux
;
— dom Jean

de Vatteville, 6v6que et comte de Lausanne, abb6 et sei-

gneur de I'abbaye Notre-Dame de la Charit6, etc.

B. 4652. (Registre.)
-

1x1-4'', 1500 feuillets, papier.

1631 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites
des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Anne-Cathe-
rine de Matard, coilame de Jasney, Magnoncourt et autres

lieux ;
— illustre princesse Marguerite Chabot, duchesse

d'Elbeuf, et illustre seigneur Frangois de Rye, chevalier,

marquis de Varambon, Montaigne et autres lieux
;
— mes-

sire Vistalin Hugon, cur6 de Palise, suppliant contre vin6-

rable et discrete personne messire Louis Saulget, pr^tre
chanoine en I'^glise metropolilaine de Besangon, preben-
dier de I'^glise paroissiale de Chambornay, et noble Jean-

Frangois de Jeoffroy, seigneur de la Vaivre
;
— Claude-An-

toine de CI6ron, chapelain de la chapelle Notre-Darae

fondle en l'6glise de Mailley ;
— Elisabeth de Salives,

femme de messire Claude de la Palud, chevalier, baron et
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seigneur de Montjustin et autrcs lieux
;
— iricssire Claude

deRye, chevalier, baron et seigneur de Balan^un, Fondre-

mand, Port-sur-Sa6ne, Pusy et autres lieux, etc.

B. 4653. (Regislre.)
—

In-4", 800 feuillets, papier.

ISSi. (Juia).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms etqualiles

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Ferdinand-Francois

d'Augicourt, seigneur dudit lieu ;
— noble Leonard de

Mesniay, seigneur dudit lieu ;
— messire Jean-Claude de

Chilley, chevalier , baron du Saint-Empire, seigneur de

Longevelle ;
— noble Jean Gillebert, docteur en droit,

conseiller en la cour souveraine du parlement de Ddle
;
—

Claude Perrin et Jean Richard, nolaire k Faucogney, amo-

diateur des revenus du seel de Sa Majesty dans la terre et

pr6v6t6 de Faucogney ;
— dame Jeanne de Bonnaud, ba-

ronne de Confignon, d'Athesans, Saint-Georges et autres

lieux ;
— gdn^reux seigneur Jean de Citron, seigneur de

Domprel et de Girefontaine, etc.

B. 465*. (Registre.)
—

Iii-*°, 400 feuillets, papier.

1081 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : illustre seigneur

Alexandre, baron deVuiltz, seigneurde Chemilly, agissant

comme l^gataire universel des biens de Nicolas de Lavier,

ecuyer, sieui' de Pontcey, centre Claude et Nicolas Cou-

seret, de Fondremand, h^ritiers testamentaires de messire

Nicolas Couserel, cur6 de Traves;
— noble Claude Gille-

bert, de Baume, tuteur de Germain Gillebert, docteur en

droit, conseiller en la cour souveraine du parlement de

Ddle
;

— g6n6reux seigneur Claude-Gabriel de Vaudrey,

Marguerite-Jeanne-Philippe, et Guillemette de Vaudrey,

seigneur et dame de Franois, Villers-sur-Port et autres

lieux, etc.

B. 4655. (Registre.)
— In-4o, 400 feuillets, papier.

1«81 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent ; messire Francjois

d'Averton, chevalier, seigneur du bourg d'Averton, cornte

de Belin, baron d'Autrey, Flagy, Noidans et autres lieux ;

— Jean Claude de Gilley, chevalier, baron du Saint-Em-

pire, seigneurde Longevelle, Vy-les-Lure el autres lieux;

— illustrissiinc et revdrendissime seigneur messire Ferdi-

nand de Longvy, dit de Rye, prince du Saint-Empire,

archevSque de Besangon, abb6 commendataire de I'abbaye
Notre-Dame de Cherlieu, etc.

B. 4656. (Registre.)
— In-*", 800 feuillets, papier.

1031 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit6s des plaideurs, parini lesquels figurent : dame Catherine

de Thomassin, dame de Flagy, Noidans et autres lieux ;
—

dame Anne-Catherine de Matard, dame de Jasney;
—

Etienne de Finance, ecuyer, dcrheurant k la verrerie de

Domprel ;

—
gdndreux seigneur Charles de Pouilly, gen-

tilhomme do Son Altesse de Lorraine, capitaine et gouver-
neur de Conflans, seigneur de Betoncourt ;

— haut el

puissant seigneur Jacques de Belay, chevalier de I'ordre de

Saint-Jean de J(5rusalein, commandeur de la Romagne,

Abbeville, Orl6ans et autres lieux, etc.

B. 4657. (Registre.)
—

In-4", 1000 feuilleLs, papier.

IttSl (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Francois

Donnat, cogouverneur de la cM inipfiriale de Besangon ;

-^ messire Antide de Granunont, chevalier, baron et sei-

gneur de Melisey ;
— messire Thomas deChauvirey, prfitre,

chanoine en I'dglise m^tropolitaine de Besangon, archi-

diacre de Salins, prieur de Grandecourt
;

— honorable

Claude Loys, prieur de I'abbaye Notre-Dame de la Cha-

rity et jadis de celle de Bellevaux ;
— noble Claude Cabel,

docteur en droit, cogouverneur de la cit6 imp^riale de

Besangon ;
— noble Antoine de Ferroux, Jeanne de Fer-

roux, femme de noble Claude-Martin Damandre, etc.

B. 4658. (Registre.)
— In- 4", 500 feuillets, papier.

1681 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^sdes personnes, parini lesquelles figurent : Humbert

Duhoux, Ecuyer, demeurant h la verrerie du Morillon ;
—

messire Hardouin de Clermont, chevalier , seigneur de

Saint-Georges ;

— noble Jean Gillebert, docteur en droit,

conseiller en la cour souveraine du parlement de D61e ;

—
Francois de Foulquier, sieur d'Aboncourt et Chauvirey;

—
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Jean de Boigne de Thurey, seigneur de Masaz ;

— noble

Pierre Sarragoz, docteur en droit, et messire Jean Sarra-

goz, pretre, cbanoine du chapitre deBesanfon, etc.

B. 4659. (Registre.) —In-*", 1000 feuillels, papier.

tSSt (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les nonis et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels flgurent ; noble

Nicolas de Mongenet, docteur en droit a Vesoul;
— mes-

sire Simon Theveney, prfitre, familier en I'^glise paroissiale

de D61e;
— Jean-Claude de Gilley, chevalier, baron du

Saint-Empire , seigneur de Longevelle, Vy-les-Lure et

autres lieux
;

—
Jean-Baptiste L^liez, docteur en droit,

conseiller a la cour souveraine du parlenient de D61e; —
messire Ermenfroy-FranQois d'Oiselay, baron et seigneur

dudit Oiselay, chevalier en la cour souveraine du parle-

ment de Dole ;
— messire Paul Bernard de Fontenac, che-

valier, gouverneur de Bruges, seigneur de Fougerolles, etc.

B. 4660 (Registre.
—

In-4», lOSO fenillets, papier.

1631 (D^cembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, danslequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame An-

toinette de Pillot, veuve de g^ndreux seigneur Louis de

Scey, seigneur de Chariez, Larret el autres lieux ;

—
noble Antoinette de Ferroux, femme de noble Claude-

Martin Damandre, heritifere de noble Jacques de Ferroux ;

— noble Pierre Sarragoz, docteur en droit, agissant au

nom de Jean Sarragoz, cbanoine du chapitre de BesauQon ;

— messire Antide de Grammont, baron et seigneur de

Melisey ;
— Antoine Larthey de la Hue, commis k la

repartition du droit d'ancienne chevalcrie obtenu par An-

tide de Grammont, baron et seigneur de Melisey;
— mes-

sire Francois de Montureux, cur6 de Bonriay, etc.

B. 4661. (Registre.)— in-4">, 1500 feuiilets, papier.

1631 {D6cembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Nicolas

Pouthier, de Vernois, agissant corame f'acteur et procureur

de M. el madamc d'Oiselay, seigneur et dame dudit lieu
;

— noble Antoine Carmet, docteur en m^decine, citoyen

de Besan^on ;
— iUustre et r^v^rend seigneur, Jean-Bap-
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tiste de Cusance, abb6 de I'abbaye Notre-Dame de Bel-

levaux
;

— dame Marguerite de Vienne, usufruitifere des

biens laiss6s par Jean-Antoine d'Achey, baron el seigneur

de Touraize, Montferrand et autres lieux;
— Jeanne Gille-

bert, femme de noble Pierre Thi6band, procureur fiscal

au bailliage de D61e ;
— dame Gabrielle de L^noncourl,

veuve de haul et puissant seigneur, messire Rene du

Chastelet, baron et seigneur de Chauvirey, Vitrey, Ouge et

autres lieux
;

— dame Fran^oise Lallemand
, veuve de

g^n^reux seigneur messire Guillaume de Falletans, che-

valier, seigneur de Melin, Combeaufontaine, Sainl-Julien,

Mercey, Gevigney et autres lieux, etc.

B. 4662. (Registre.)
—

in-i", 800 feuiilets, papier.

1639 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : illustre sei-

gneur messire Alexandre, baron de Vuiltz, chevalier,

seigneur de Chemilly, Breurey, Fleurey etautres lieux ;
—

FranQoise Davadans, veuve de noble Guillaume de Salives,

agissant comme mfere tutrice de ses enfants, contre noble

Jean Adrien de Salives, seigneur de Cerre
;

— rdv6rend

seigneur doin Jean de Vatteville, 6v6que et comte de

Lausanne, abb(5 de I'abbaye Notre-Dame de la Charil6
;

—
dame Jeanne de Bonnay, haronne de Confignon;

— dame

Marguerite de Vienne, veuve de messire Jean-Antoine

d'Achey, baron et seigneur de Montferrand, etc.

B. 4663. (Registre.)
—

in-4», 1000 feuillels, papier.

1639 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Francois

d'Averton, chevalier, conseiller du roi de France, comte

de Belin, seigneur du bourg d'Averton, agissant au nom et

comme ayant la noble garde de ses enfants, h^ritiers de

dame Catherine de Thomassin, dame de Flagy, Noidans

etautres lieux;
— Anne-Cathcrine de Matard, femme de

gdn<5reux seigneur Charles de Pouilly, seigneur de Beton-

court et d'Arbecey, gentilhomme servant de Son Altesse

de Lorraine, capitaine et gouverneur de Conflans; —
messire Claude de S6roz, chevalier, baron de Choye,

rentr^ en cause et tenant lieu de dame Guillemette de

Citey, sa m^re ;
— Anne de Longueval, veuve de noble

Pierre de MoUans, seigneur dudit lieu.
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B. 4661. (Kegistre.)
— in-4», 1000 feuillets, papier.

t039 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesqucls figurent : Claude-Antoine

de Cldron, chapelain de la cbapelle fondde dans I'dglise de

Mailley en I'honneur de Notre-Dame ;
— les r6v6rends

pferes Cordeliers de Rougemont ;
— fitiennetle de Saint-

Maurice, veuve de noble Nicolas Jacquinot, docteur en droit,

sieur d'Auxon
;

— noble Adrien de M^sandans, seigneur

audit lieu, inipi^trant par requ§te contre Jeanne-Baptiste

de Saint-Mauris, fiile et b^ritifere de noble Jean de Saint-

Mauris, seigneur de M^sandans; — v6n6rable et 6grdg6e

personne niessire Claude Monnier, prfitre, chanoine en

r^glise m6tropolitaine de Besan^on, etc.

B. 4665. (Registre.)
— iB-4°, 500 feuillets, papier.

IfiSS (Fevrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litSs des plaideurs, parmi lesquels figurent : g^ndreux sei-

gneur Charles de Pouilly, capitaine et gouverneur de

Gonflans, seigneur de Betoncourt
;

— noble Jean-Anatole

Prinel, de BesanQon, docteur en mMecine; — niessire

Claude de S<§roz, baron et seigneur de Cboye, imp(5trant

contre dame Lucr^ce d'Orsans, femine de messire Hi5rard

du Chastelet, mardchal de Lorraine, seigneur et dame de

Lomont, la Neuvelle et autres lieux, etc.

B. 4666. (Registre.)
—

In-4», 1200feuillels, papier.

IttSS (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualilds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Alexandre,

baron de Vuiltz, seigneur deChemilly, donataire universel

des biens de noble Nicolas de Lavier, 6cuyer, seigneur de

Pontcey;
— messire Jean-Claude de Gilley, chevalier,

baron du Saint-Empire, seigneur de Longevelle et Vy-le-

Lure ;
— messire Ermenfroi-Frangois d'Oiselay, chevalier

en la cour souveraine du parleraent de Dole, baron et sei-

gneur dudit Oiselay, Oricourt et autres lieux;
— illustrc

seigneur messire Francois de Rye, chevalier, marquis de

Varambon; — Francois Priney, de BesauQon, impdtrant

en droit contre dame Marie de Mostier, veuve dc noble

Ren6-Ferdinand Pr<5cipiano, seigneur de Cuse et autres

lieux;
— r^v^rend pfere en Dieu dom Pierre de Citron,

abb6 de I'abbaye de Theuley; — gdn^reux seigneur

Adrien de Roziferes, seigneur de Sorans, Breurey, They et

autres lieux, etc.

B. 4667. (Registre.) — ln-4", 300 fenillets, papier.

less (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Claude-Antoine de

C16ron, chapelain de la cbapelle fondle en I'dglise de

Mailley, agissant au nom de dom Pierre de Cldron, jadis

chapelain de ladite chapdle et actuelleraent abb6 et sei-

gneur de I'abbaye de Theuley ;
— Claude-Gabriel Cau-

serel, docteur en droit, lieutenant gdndral au sidge de

Vesoul
;

— noble Luc Lambelin, alfere de deux cents

hommesde pied, au service de Sa Majeste catholique;
—

r6v6rend sieur messire Claude Marlet, pretre chanoine en

I'dglise mdtropolitaine de Besangon, prieur du prieurd de

laLoyse, coseigneur de Pouilley-les-Vignes ;
— rdverend

sieur messire Francois de Livron, abbd de I'abbaye de la

Chollaye, nommde Saint-Paul de Besan^on, et Jean-

Baptiste de Cuisance, abbd de I'abbaye de Bellevaux, etc

B. 4668. (Registre.)
—

In-4o, 1200 feuillets, papier.

1633 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : haut et puissant

seigneur messire Claude de Bauffremont, chevalier, ducon-

seil de guerre de Sa Majestd, baron et seigneur de Scey-sur

Saone, Chargey, Pusey et autres lieux
;

— Anne Mercier,

veuve de Gabriel Lambelin, docteur en droit, de Vesoul;
—

les doyen et chanoines du chapitre de I'dglise coUdgiale de

Dole, prieurs et seigneurs de Marast ;
— rdvdrend sieur

messire Claude Masey, docteur es saints canons, proto
-

notaire apostolique, maitre recteur des maison et hdpital

du Saint-Esprit de Besan^on ;
—

Guyonne Racle, veuve

de noble Philibert de Mugnanet, sieur de Comberjon, etc.

B. 4669. (Registre.)
—

In-4<>, 1000 feuillets, papier.

163S (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Anne-Catherine de

Mathard, feramc de gendreux seigneur Charles de Pouilly ,
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seigneur de Betoncourt, Jasney, Girefontaine, capitaiue et

gouverneur de Conflans;
— messire Francois d'Averton,

cointe de Belin, seigneur de Flagy, Noidans et autres lieux;

— messire Hardouia de Clermont, chevalier, seigneur

de Saiut-Gcorges, Delain, Rupt, Vauconcourt et autres

lieux;
— illustre seigneur, messire Alexandre, baron de

Vuiltz, seigneur de Chemilly, Pusy et autres lieux;
—

messire Francois de Cl(5ron, dit de Voisey, chevalier, sei-

gneur de Mailley, etc.

B. 4670. (Registre.)
— In-4°, 1250 feuillets, papier.

1639 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaidcurs, panni lesquels figurent : Nicolas Honor^,

docteur en droit, procureur fiscal en la justice de Fontenois;

— Salomon de Tii5try, 6cuyer, demeurant h la verrerie de

la Rochire ;

— Guillaume Carle, docteur en droit, avocat

fiscal au si^ge de Pontarlier ;
— r6v6rendissime seigneur,

Ferdinand de Longvy, dit de Rye, prince du Saint-Empire,

archevfique de Besangon, abb^ commendataire de I'abbaye

Notre-Dame de Clierlieu; —noble Jean Nardin, citoyen de

Besan^on, cogouverneur de la cM imp^riale de Besan9on;

— dame Marie de Moustier, imp6lrante centre dame Guil-

lemette Demandre, veuve de messire Ambrosio Prdcipiano,

chevalier, baron et seigueur de Soye, agissant au nom et

comme tutricc de Jean-Baptiste Ambroise, Jeanne-Charlotte,

Edme Prdcipiano, centre Guy, Guidon, Achille, Philibert

et Gabriel Prdcipiano ;

— dame Marguerite de Vieane,

veuve et usufruitifere des biens de messire Jean-Antoine

d'Achey, baron et seigneur de Montferrand, Touraise,

Courchaton et autres lieux, etc.

B. -JtiTl. (Regislre.)
— In-i" 800 feuillets, papier.

1639 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Abraham

du Haultoy, chevalier de I'ordre du roi de France, sieur

de Richecourt, la Roche et autres lieux;
— messire Ghris-

tophe Dupland, prfitre, prieur du Marteroy, contre messire

Cl6ment Poussot, vicaire ci Scey-sur-Sa6ne ;
— illustre

seigneur, messire Frangois de Rye, marquis de Varambon,

comte de la Roche, baron de Villersexel, capitaine d'une

compagnie au service de Sa Majestd dans les Pays-Bas,

bailli de Dole ;
— dame Marie de Vienne, veuve et usufrui-

tifere des biens laissds par Jean-Antoine d'Achey, baron et

seigneur de Montferrand, etc.

B. -4672. tRegistre.)
— In-4», 800 feuillols, papier.

b;Dp to

Haute-Sa6ne. — S^RiE B.

1833 (Juillet) .
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Jean-

Baptiste Gouluz, docteur en droit, conseiller k la cour

souveraine du parlement de Dole, tuteur de Marie de Ray;

— honorable Pierre Labrut, procureur d'office en la sei-

gneurie de Granges ;

— r6v6rende dame Hdlfene de Rye,

abbesse de I'abbaye Notre-Dame de Baume ;

— r6v6rend

sieur, messire Claude Marlet, prfetre chanoine en I'dglise

mdtropolitaine de Besangon ;
— noble Jacques Varrodz,

sieur de Magny; —dame Philiberte d'Occord, dite de la

Tour, dame de Lieufranc, veuve de puissant seigueur,

messire Claude de Saulx, baron de Tavanne, comte de

Brandon, seigneur de Cugny ;
— rdvdrend seigneur Jean-

Baptiste de Cusance, abb6 de I'abbaye de Bellevaux,

prieur du'prieurd de Voisey;
— vdndrable et dgregde

personne, messire Pierre Barbaut, prdtre, chanoine en

I'dglise mdtropolitaine de Besangon, etc.

B. 4673. (Registre.)
— In-i", lOOO feuillets, papier.

1639 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Germaine-

Claude Gillebert, de Baume, femme de messire Jean

Gillebert, docteur en droit, conseiller h la cour souveraine

du parlement de Dole;
— illustre seigneur, messire Fran- •

gois de Rye, chevalier, marquis de Varambon, comte de la

Roche, baron de Neufchatel, Villersexel, Amance et autres

lieux, mestre de camp do la vieille terce de Bourgogne,

capitaine d'une compagnie au service de Sa Majestd catho-

lique dans les Pays-Bas, bailli de Ddle; -dame Hdlfenede

Rye, abbesse de I'abbaye Notre-Dame de Baume; —
Claude Macler, prfitre chanoine en I'dglise mdtropolitaine

de Besangon, etc.

B. 4674. (Registre.)
— In-4°, 1000 feuillets, papier.

1639 (Aout).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les nomset qualites

des pllideurs, parmi lesquels figurent : Guillaume Bardot,

docteur en thdologie, abb6 de I'abbaye de Clairefontaine;

- noble filienne Montrivet, docteur en droit, citoyen de

Besan?on;
— rdv6rend sieur, messire Christophe Duplan,

prctre, prieur du Marteroy;
- gdnereux seigneur, messire

Frangois de Montfort, chevalier, baron et seigneur de

25
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Montfort; — messire Claude de Poligny, chevalier, baron

et seigneur de Traves, dame Charlotte de Poligny, feinme

de Claude de BaufCremont, chevalier, baron et seigneur

de Scey-sur-Saone, tons imp^trants en barre et main-

mise centre les doyen et chanoines de I'^glise coll6giale de

D61e, etc.

B. *675. (Registre.)
— In-i", 800 fenillets, papier.

1639 (Aout).
— Journal des audiences dn bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noras et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Hardouin de

Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges, Detain,

Rupt et autres lieux, imp6trant contre Dominique Gillet,

cur6 de Vy-le-Ferroux ;
— noble Jean Nardin, docteur

en droit, cogouverncur de la cit6 imp^riale de Besan^on ;

— demoiselle Pierrette Damedor, veuve de noble Guillaume

de Salives, agissant au nom et comme mferc tutrice de ses

enfants, contre noble Adrien de Salives, h6ritier uni-

versel de Marc de Salives;
—

monseigneur le marquis de

Bullin, etc.

B. 4676. (Registre.) — In-4o, 808 feuillels, papier.

•tt89 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne Irouve que les noms et

qualities des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Jeanne-

Baptiste de Grammont, veuve et usufruitifere des biens

laiss^s par messire Jacques-Antoine de Joux, dit de

Grammont, chevalier, baron et seigneur de Chatillon-

Guyotte, Roche, Vellefaux et autres lieux;
— Jean-Claude

et Pierre de Chaffoy, sieur de Corcelles, imp^trant contre

messire Jcan-Baptistc Crestien, prfitre, cur6 d'Auxon; —
messire Jacques Piquet, pretre, chanoine du chapitre de

Calmoutier ;

— noble Pierre Mareschal, docteur en droit,

sieur de Sorans, cogouverneur de la cit6 imp6riale de

Besangon ;
—

Jean-Baptiste d'Aubonne, seigneur de

Buffignt5court, Hurecourt et autres lieux, etc.

B. 4677. (Registre.)
— In-4», 800 fenillets, papier.

t639 (Septembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Hardouin

de Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges, De-

lain, Rupt; et autres lieux;
— illustre seigneur, messire

Alexandre, baron de Vuiltz, seigneur de Chemilly, Pusy,

Breurey, Flcurey et autres lieux ;
— noble fitienne Mont-

rivel, docteur en droit, citoyen de Besan^on; — dame

Hdlfene de Rye, abbesse de I'abbaye de Baume; — g4n6-

reux seigneur Adrien de Rosifercs, seigneur de Sorans, They,

Breurey et autres lieux; — Jean Chavel, amodiateur des

terre et seigneurie de Mail ley, appartenant a Marie de

Rye, dame et baronne dudit lieu, etc.

B. 4678. (Rpgistre.)
—

ln-4», 500 feuillets, papier.

less (Septembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : r^vfirendissime

seigneur, messire Ferdinand de Longvy, dit de Rye,

archevfique de Besan^on, prince du Saint-Empire, abb^

commendataire de I'abbaye de Cherlieu; - noble Germain

et Claude Gillebert, de Baume, qnCanls et h6ritiers de Jean

Gillebert, docteur en droit, conseiller en la cour souve-

raine du parlement de Dole ;
— demoiselle fitieunette de

la Cour, femme de Claude Amyot, docteur en droit, de-

meurant a Lons-le-Saulnier; — illustre seigneur, messire

Jean-Baptiste de la Baume, chevalier, marquis de Saint-

Martin, baron et seigneur de Mpntmartin, gouverneur de

la ville de Dole ;
— noble Jean-Frangois de Jeoffroy, sieur

de la Vaivre ;
— dame Marie de Moustier, veuve de noble

Rene Ferdinand Pr6cipiano, seigneur de Guse, etc.

li. 4679. iRegislie.)
—

In-4o, 1500 feuillets, papier.

1639 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualittis des plaideurs, parmi lesquels figurent : illustre

seigneur, messire Francois de Rye, chevalier, marquis de

Varambon, baron de Neufchatel, Villersexel et autres lieux,

mestre de camp de la vieille terce de Bourgogne au ser-

vice de Sa Majest6 catholique dans lesPays-Bas ;
—

g^ne-

reux seigneur Adrien de Rosiires, seignear de Sorans,

They, Breurey et autres lieux;
— illustre et r6v6rend

sfflgneur, messire Francois de Livron, abb6 de la Challade,

nomme par Sa Majestt^ catholique a I'abbaye Saint-Paul de

Besanfon;
— reverend sieur, messire Claude Monnier,

pretre, chanoine en I'eglise metropolitaine de Besaii^on;
—

g6n6reux seigneur Jean-Baptiste de Montby, seigneur dudit

lieu ;

— noble Mathieu Belot, capitaine de la seigneurie de

Granges;
— Guyonne Racle, veuve de noble Philibert de

Mugnand; — maitre Jean Gaichot, notaire k Rougemont,

syndic des Cordeliers de Rougemont, etc.

B. 4680. (Registre.)
—

In-4», 1200 fenillets, papier.

1639 (Novembre). —Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
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Jii^s des plaideurs, parmi lesquels fi^^'ureiit : demoiselle

Suzanne Jannenot, veuve de noble Jean Petit, de Jussey ;

— Jeanne-Catherine de Mathard, feniine de g^n^reux

seigneur Charles de Pouilly, seigneur de Betoncourt,

capitaine et gouverneur de Conflans ;
— les rdv^reuds

peres correcteurs ininimes et religieux du convent de

Rupt ;
— messire Pierre-Bernard de Fontaine, chevalier,

seigneur de Fougerolles;
— niossire Ferdinand de Longvy,

dit de Rye, prince du Saint-Empire, archevt^que de

Resan^on, etc.

B. 4881. iRegistre.)
—

In-4», 330 feuillels, papier.

1639 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

iiage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualities des plaideurs, parmi lesquels figurent : haut et

puissant seigneur, messire Francois d'Averton, chevalier,

seigneur du bourg dudit Averton, Autrey, Flagy, Noidans;
— haut et puissant seigneur, messire Jacques de Chenuz,

chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, comman-

deur de la Roniagne, Abbeville, Orleans et autres lieux
;

—
demoiselle £lisabeth de Salives, fiUe et h^ritifere de noble

Guillaume de Salives, chevalier, seigneur de Villers-Vaudey;
— illustre seigneur, messire Jean-Baptiste de la Baume,

chevalier, marquis de Montmartin, gouverneur de la ville

deDole, etc.

B. 4682. (Registre.)
—

ln-4'', 1800 feuillets, papier.

1639 (D(5cembre).
— Journal des audiences du bail-

iiage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Mar-

guerite de Vienne, veuve et usufruitifere des biens laisses

par messire Jean-Antoine d'Achey, chevalier; — dame

Jeanne de Bonnal, baronne de Confignon,dame d'Athesans,

Saint-Georges, Gy et autres lieux
;
— dame Elisabeth dc

Salives, veuve de messire Claude de la Palud, chevalier,

baron et seigneur de Gondenans, Montjustin et autres lieux,

inip6tranl contre noble Jean Varoz, sieur k Magny-les-

Jnssey;
— noble Mathieu Belot, capitaine et gouverneur de

Granges; — messire Claude de Bauffremont, chevalier,

du conseil de guerre de Sa Majesty, baron et seigneur de

Scey-sur-Saone, etc.

B. 4683. (Registre.)
—

In-4o, 300 feuillets, papier.

1633 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^sdes plaideurs,parmi lesquels figurent : illustre seigneur.
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messire Claude de Rye, chevalier de I'ordre de Saint-

Jacques, baron de Balan(;on, seigneur de Port-sur-Saoiie,

Tresilley et autres lieux;
— maitre Pierre Labonne, de

Port-surSaone, tabellion gdndral du comt^ de Bourgogne,

demandeur contre noble Ferdinand de Montfort et demoi-

selle Gasparine d'Aigremont, sa femme; — g6n6reux sei-

gneur Adrien de Uoziferes, seigneur de They, Breurey et

autres lieux, etc.

B. 4684. (Registre.)
— Ia-4», 1200 feuillels, papier.

1633 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parini lesquels figurent : noble Pierre

Nardin, docteur en droit, cogouverneur de la cite imp6riale

deBesan?on;— messire Hardouin de Clermont, chevalier,

baron et seigneur de Saint-Georges, Rupt et autres lieux ;

— dame Jeanne de Bonnand, baronne de Confignon, dame

d'Athesans, Saint-Georges et autres lieux
;

— Suzanne Roy,

veuve et usufruitif^re de messire Jerome de Lisola, che-

valier, seigneur de They;
— illustre seigneur, messire

Frangois de Livron, abb^ dc la Chalade, nomm6 par Sa

Majest6 catholique administrateur de I'abbaye Saint-Paul

deBesangon, etc.

B. 4685. (Registre.)
— ln-4o, 1000 feuillets, papier.

1633 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : r6v6rendc

dame Christine de Rye, abbesse de I'abbaye de Baume ;

— dame Marguerite de Vienne, veuve usufruitifere de

messire Antoine d'Achey, baron et seigneur de Montfer-

rand ;
— dame Marie de Moustier, veuve de noble Ren6

Prdcipiano, agissant contre Guillemctte Deraandre, veuTC

de raesssire Ambroise Pr6cipiano, baron, et seigneur de

Choye ;

— fitienne Hugon, prfetre, cur6 de Palise, impdtrant,

contre noble Henri-Francois deJouffroy, sieur de la Vaivre;

— Claude Balthazar de Presle, seigneur de Chargey, etc.

B. 4686. (Registre.)
— In-4", 500 feuillets, papier.

1633 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on trouve que les noms et quaUt6s des

plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jean Racle, sieur

de la Roche ;

— Jean Bresson, de Jonvelle, prctre, familier

en I'dglise Saint-Pierre dudit lieu ;
— les chanoines du

chapitre de I'dglise coll^giale de Dole, prieurs et seigneurs
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de Marast ;

— raessire Claude de C^roz, chevalier, baron et

seigneur de Choye; — Anne Dugny, feinme de noble

Georges du Tartre, sieur h Borey, etc.

B. 4687. (Regislre )
— In-4o, 1200 feuillets, papier.

1633 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s des

plaideurs, parmi lesquels figurent : r^v^rend sieur, raessire

Christophe Duplan, prfitre, prieur de Marteroy;
— dame

Marguerite de Vienne, veuve de Jean-Antoine d'Achey, che-

valier;
—

Francois Priney,de Besan9on,inarchand,impdtrant

en d(5cret, centre dame Marie de Moustier, veuve de noble

RenS Precipiano, seigneur de Guse; — Antoine de Citron,

chapelain de la chapelle fond(!e dans I'^glise de Mailley,

en I'honneur de Notre-Dame; — Antide Pt5gand, impdtrant

en garde centre dame Christine de Rye, abbesse de

Baume, etc.

B. -4688. (Registre.)
— In-4o, 1200 feuillets, papier.

1033 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Claude de

Gilley, baron du Saint-Empire, seigneur de Longevelle,

Marnoz, Vy-les-Lure et autres lieux;
— Albine Pauthier,

veuve de noble Jean Terrier, docteur en droit, lieutenant

g^n^ral au sidge d'Ornans
;
— dame Anne de Ghassey,

dame de Gouhelans, veuve de messire d'Aubonne, seigneur

de Buflign^court ;

— messire Achille de Precipiano, che-

valier, baron et seigneur de Luse, Mesandans, Bonnal,

capitaine des terre, ville et chateau de Faucogney;
—

illustre seigneur, messire Jean-Baptiste de la Baume, che-

valier, marquis de Saint-Martin, baron et seigneur de

Montmarlin, gouverneur de la ville de D61e, colonel d'un

regiment de cavalerie au service de Sa Majesty impdriale,

impetrant centre Marguerite de Vienne, veuve usufruilifere

de Jean-Antoine d'Achey, baron el seigneur de Montfer-

rand, Avilley, Gourchaton et autres lieux, etc.

B. 4689. (Registre.)
—

Id-4o, 600 feuillets, papier.

1638 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que lesnoms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent ; noble Etienne

Montrivel, docteur en droit, citoyen de Besancon
;

—
honorable Francois Priney, de Besancon, marchand, impe-
trant en d^cret, contre dame Marie de Moustier, veuve de

noble Ren6 Precipiano, seigneur de Guse ;
— Antoinette

de Graraniont, veuve de noble Humbert de Ma?on, seigneur

d'Esboz; — maltre Adam Bassand, de Gouhelans, notaire,

et procureur d'office dans les terres, justices et seigneuries

de Remain, Mesandans, appartenant a Achille de Preci-

piano, baron de Guse, etc.

B. 4690. (Registre.)
—

In-lo, 1200 feuillets, papier.

1633 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : reverend sieur

messire Christophe Duplan, prStre, prieur du Marteroy,

impel rant contre Clement Ponsot, cure de Villers-les-

Luxeuil
;
— noble Jean Nardin, docteur en droit, cogou-

verneur de la cite imperiale de Besan9on ;
— messire

Bernard de Fontaine, sieur de Fougerolles ;
—

genereux

seigneur Claude-Gabriel de Vaudrey, seigneur de Frasnoy,

Villers-sur-Port et autres lieux;
— messire Etienne

Hugon, cure de Palise, contre noble Jean-Francois de

Jeoffroy, sieur de la Vaivre, et contre discrete personne

Jean Brocard, chanoine en I'eglise metropolitaine de

BesauQon, etc.

B. 4691. (Registre.)
—

In-4'>, 1200 feuillets, papier.

1633 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne [trouve que jles noms et qua-

lites des plaideurs, parmi lesquels figurent : genereux sieur

Charles de Pouilly, seigneur du Betoncourt, capitaine et

gouverneur de Gonflans
;

— messire Hardouinde Clermont,

chevalier, seigneur de Saint-Georges, Noisey, Delain;
—

les i-everends p^res correcteurs minimes et religieux du

convent deRupt;— genereux Romain de Roziferes, seigneur

de Sorans, Breurey, They et autres lieux
;
— noble Claude

Outhenin, de Rougemont, honorable Hippolyte Filon, amo-

diateurs des rcvenus de la seigneurie dudit lieu, appartenant

k messire Ferdinand de Bressey;
— reverend phre en

Dieu, dom Gaspard de Gliateauneuf, prieur et seigneur de

Moustier ;
— genereux seigneur Jean-Baptiste de Montby,

seigneur dudit lieu, impetrant en decret contre noble

Charles de Constable, seigneur de Boulot, etc.

B. 4692. (Registre.)
—

In-4o, ICOO feuillets, papier.

1633 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Marguerite de

Vienne, vetrve, usufruitifere de messire Jean d'Achey ;
—
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illustre et r(5v(5rend seigneur, messire Francois de Guiot,

abb^ de la Chalade et de I'abbaye Saint-Paul deBesan?on;

— dame Jeanne de Bonnal, baronne de Confignon.dame de

Saint-Georges ;
— noble Jean Racle, sieur de la Roebe,

Servigney et autres lieux ;
— noble Philibert de Mugnans,

seigneur de Courchaton ;
— noble Jean-Claude d'Ugny,

seigneur de la Cdte, etc.

B. 4695. (Regislre.)
— In-i", 1500 fenillets, papier.

1tt38 (Juillet).
— Journal des audiences du ballliage

de Vesoul, dans lequel on no trouve que les noins et qua-

lil^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Lucrfece

d'Orsans, femrae de messire G6rard du Chastelet, chevalier

seigneur de Lomont; — messire Claude de C^roz, che-

valier, baron de Choye ;
— dame Christine de Corbessain,

dame de Chauvillerain ;
— Claude de Vancrey, receveur

des revenus de la seigneurie de Granges ;
— noble Claude-

Antoine Michelot, de Besanfon, agissant au nom de Phi-

liberte Boussard, veuve de noble Jean-Baptiste de Talim-

bert;
— maitre Claude-Gabriel Causeret, docteuren droit,

lieutenant g^n6ral au si6ge de Bregille ;
— noble Francois

Damedor, seigneur de MoUans; — Guyonne Racle, veuve

de noble Philibert de Mugnans, seigneur de Comber-

jon, etc.

B. 4694. (Registre.)
—

In-4<', 800 fenillets, papier.

toss (Aout).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Sebaslien Courtot,

de Charme Saint-Valbert, tabellion general en Bourgogne;

— g^nereux seigneur Charles de Pouilly, seigneur de

Betoncourt, capitaine et gouverneur de Conflans ;
—

Guillemette Othenin, veuve de noble Claude Richard, de

Jussey ;
— Jean-Henry de Reinacli, colonel d'un regiment ,

de l'arm6e imp^riale ;
— Melchior et Jeau-Henri de Reinach,

frferes, seigneurs de Sainte-Marie en Chaux ;
— messire

Alexandre, baron de Vuiltz, seigneur de Chemilly, etc.

B. 4695. (Registre.)
—

In-4o, 1,200 fenillets, papier.

less (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, ijarmi lesquels figurent : noble Claude

Marlet, capitaine de rartillerie de la ville de Gray, super-

intendant general des salpfetres du comt^de Bourgogne;
—

les doyen ei chanoines de I'^glise coU^giaie de D61e
;
—

Pierre Chalon, de Vesoul, docteur en droit; — messire

Claude de C^roz, chevalier, baron et seigneur de Choye ;

— rdvdrend pfere en Dieu, dom Guillaume Bardol, abb^ de

I'abbaye de Clairefontaine ;
— messire Jean-Laurent

Brumpt, prfitre, docteur en thdologie, chapelain de la cha-

pelie ^rig^e en I'^glise de Fondreraand, en I'honneur de

Notre-Darae de la Croix et de Saint-Antoine, etc.

B. 4696. (Registre.)
— In-4o, 200 fenillets, papier.

teas (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : illustre

seigneur, messire Claude de Rye, chevalier de I'ordre de

Saint-Jacques, baron de Balangon, seigneur de Port-sur-

Sa6ne, Pusy et autres lieux, commandant de I'artillerie aux

Pays-Bas pour Sa Majesty imp^riale ;
— illustre et r6v^rend

seigneur, Francois de Livron, abb6 de la Chalade, nomm4

par Sa Majest6 catholique administrateur de I'abbaye de

Saint-Paul de BesanQon ;
— noble Claude et Leonard

Landry, frferes, coseigneurs ci Bonnal
;

—
g^n^reux seigneur

Jean-Baptiste de Montby, seigneur de Gondenans, Bournois

et autres lieux ;
— messire Claude de Bauffremont, che-

valier, du conseil de guerre de Sa Majesty, baron et sei-

gneur de Scey, Pusey et autres lieux, etc.

B. 4697. (Registre.)
— In-4o, 500 feuillets, papier.

tess (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : g6n6reux

seigneur Charles de Pouilly, seigneur de Jasney, capitaine

et gouverneur de Conflans; — Jean-Henry de Reinach,

colonel d'un regiment de I'arm^e impdriale, seigneur de

Sainte-Marie en Chaux; — r6v^rendissime seigneur, dom

Jean de Vatteville, 6veque de Lausanne, abb(5 et seigneur

de la Charit6 ;
— demoiselle Claude de Terrier et noble

Jean-FraiiQois Maublanc, docteur en droit, demeurant k

Vesoul, etc.

B. 4698. (Registre.)
—

In-4o, 300 feuillets, papier.

tess (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : Frangoise

Varin, de Scey-sur-Sa6ne, impdtrante en action d'injures

contre noble Ferdinand de Montfort ;

—r6v(!rendissime sieur,

messire Christophe Duplan, pretre, prieur du prieurd du

Marteroy ;

— messire Nicolas Chrislin, prfitre, chapelain

et receveur des revenus de la terre et baronnie de Mont-
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martin ;
—

Jean-Bapliste Gormenin, procureur d'office de

la justice de Rosey, apparteiiant k I'abbaye Saint-Paul de

Besan^on, etc.

B. 4699. (Regislre.)
—

In-4o, 1000 feuillets, papier.

IttSS (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : les r(5v6rends

p^res Cannes miniines et religieux du couvent de Rupt ;— dame Marguerite de Vienna, usufruitifere de g^n^reux

seigneur Jean-Antoine d'Achey, chevalier, seigneur de

Touraise; — demoiseUe Anne de Valimbert, veuve de

Nicolas Noisey; — g6n6reux seigneur Jean-Baptiste de

Moiitby, seigneur dudit lieu, Bournois et autres lieux;
—

messire Achille de Pr^cipiano, baron el seigneur de Soye,

Roniaiu, M6sandans, capitaiue des tei-re, ville et chateau

de Faucogney ;

— dom Claude de Charmoille, grand prieur

de I'insigne abbaye de FiUxeuil, etc.

B. 4700. (Registre.)
— In-4» 1000 feuillets, papier.

Ifi33 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesjuels figurent : gendreux sei-

gneur, messire Claude-Francois de Grammont, chevalier

seigneur dudit lieu
;

—
g^n^reux seigneur Charles de

Pouilly, seigneur de Betoncourt, Jasney, capitaine et gou-

verneur de Conflans
;

— Charles et Philibert P6r6al, frferes,

seigneurs de Bonnal, Ghassey et autres lieux
;

— illustre

seigneur, messire Claude de Rye, chevalier de I'ordre de

Saint-Jacques, baron de Balancjon, seigneur de Port-sur-

Sadne; — dame Elisabeth de Salives. veuve de messire

Claude de la Palud, chevalier, baron et seigneur de Mont-

justin, impStrant centre noble Jean Varoz, sienr de Magny-

ies-Jussey, etc.

B. 4701. (Registre.)
—

In-i", 200 feuillets, papier.

1SS8 (Noverabre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualitds des plaideurs, par:ni lesquels figurent : noble

Daniel Chassinel, cogouverneur de la citd iinp6riale de

Besan(;on, irap6lrant en barre, centre Jean-Baptiste de

Malarra6, comte de Roussillon, seigneur et baron de Pelou-

sey;
— dame Caroline d'Autriche, princesse du Saint-

Empire, veuve d'illustre seigneur, FranQois-Thoraas Per-

renot de Grandvelle, dit d'Oiselay, chevalier de I'ordre de

la Toison d'Or coinle de Caiitecroix, baron et seigneur de

la Villeneuve, etc.

B. 4702. (Registre.)
—

In-4<>, 1000 feuillets, papier.

1633 (Novembre).— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
lities des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Hum-
bert de Salives, coseigneur k Authoison ;

— illustrissime et

r^v^renJissime, messire Franijois de Rye, archeveque de

Cdsar^e, haut doyen de I'insigne chapitre de Besangon ;

--

—
Frangois Besancenot, ^sieur de Gendrecourt ;

— Jean

Chapuis, de Vesoul, clerc tonsurd et chapelain de la cha-

pelle fond6edans I'^glisede Chariez.en I'honneur de Saint-

Nicolas
;

— v^n^rable et 6gr(5g6e personne, messire Jacques

Tissot, prStre, chanoine en I'^glise m^tropolitaine de

Besan?on, prieur du prieur^ Saint-Thi(5baud de Laitre, etc.

B. 4703. (Registre.)
—

In-4», 1200 feuillets, papier.

1633 (D(5cembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-
litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Bal-

thazar Toitot, cur6 de Cendrey ;
— illustre seigneur, mes-

sire Jean-Baptiste dela Baume, chevalier marquis de Saint-

Martin, capitaine et gouverneur de la ville de Ddle; —
messire Antoiue de Cldron, chapelain de la chapelle

fondde dans I'^glise de Mailley, en I'honneur de Notre-

Dame; — noble Claude Clerc de Vesoul, sieur de Neurey,
Aboncourt et autres lieux;

— les familiers de I'dglise

Saint-Pierre de Jussey;
— dame Marguerite de Vienne,

veuve de Jean-Antoine d'Achey, chevalier, baron et sei-

gneur de Montferrand, etc.

B. 4704. (Registre.)
—

10-4", 800 feuillets, papier.

1634 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lonuel on ne trouve que les noms et qua-

lit^sdes plaideurs, parmi lesquels figurent : messire Claude

FrauQois de Grammont, seigneur dudit lieu, Fallon, Frotey

et autres lieux, imp^trant en nouvellete centre messire

Antide de Grammont, seigneur de Melisey;
— noble

Pierre de la Vougette, 6cuycr, agissant pour noble Jean-

Claude de Baussane, son frfere, au service de Sa Majesty ;

— Jean-Henri de Reinach, colonel d'un r<5giment de

I'armde impdriale;
—Jean Thi(5baud de Reinach, seigneur dc

Sainte-Marie en Chaux ;
— noble Claude Othenin, capitaine

du chateau de Chariez, demeurant k Rougemont, etc.



S^RiE B.

B 4703. (Regi^tre.)
—

Iii-i", 500 feuillels, papier.

1634 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliagc

de Vesoul, danslequel on ne trouve qup les nonis et qua-

litds des plaideurs, parnii lesquels figurent : Jean-Bapliste

Blanchard, dc Vesoul, docteur en droit, seigneur de Borey,

inip^trant en garde contre Georges et Ferdinand Dutartre,

coseigneurs audit Borey ;
— les familiers de I'dglise Saint-

Georges de Vesoul;
— noble Claude Clerc de Vesoul,

docteur en droit, seigneur de Neurey et d'Aboncourt
;

—
noble Claude Martin, suigneur de la Maizi^res;

— ri\&-

rend sieur, niessire Lancelot, doyen el seigneur de Beaupre,

chanoine en I'eglise m^tropolitaine de Besangon, prienr

commendataire du prieur<5 du Mouterot-liiS-Traves, etc.

B. 4706. (Regislre.)
—

In-4», 1000 feuillels, papier.

1634 (Janvier). —Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, danslequel on ne trouve que les norns et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent :' g^n^reux

sieur, Louis de Scey, seigneur de Talleinay, Larret,

Epenoux, procureur special de Beatrix et Anatoile de

Scey;
— Jeanne-Baptiste de Montsaugeon, veuve de noble

Pierre Gorinain, seigneur de Fouchier;
— Henri de

i'ierrefontaine, chevalier, seigneur de Fontaine ;
— dame

Antoinette de Pillot veuve de g^n^reux seigneur, Louis de

Scey, seigneur de Ghevroz, etc.

B. 4707. (Registre.)— Ia-4°, 1200 feaiUet«, papier.

1634 (F6vrier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noins et qua-

liles des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Adrienne

d'Andelot, veuve de inessire Antoine de Grandmont, che-

valier, seigneur de Fallon etautreslieux, imp6trant contre

messire Antoine de Salives, seigneur de Villervaudrey;
—

noble £iienne Montrivel, docteur en droit, cogouverneur

de la cit6 liiiperiale de Besangon ;

— fitienne-Pierre de

Cussey, amodiateur des terres de la baronuie de Montcey ;

— dame Marguerite de Vieune, veuve de Jean-Anloine

d'Achey, chevalier, baron et seigneur de Montferrand, etc.

B. 4708. (Registre.)
—

In-4», 1200 feuillels, papier.

1634 (Mars) .
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les nonis et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : g^n^reux sieur

Charles de Pouilly, seigneur do Btitoncourt, capitaine et

gouverneur de Conflans;
— noble Alexandre de Bonnet,

BAILLIAGES. !««

sieur de Villers-Saint-Marcelain ;
— Jean-Baptistc de la

Baurae, chevalier, marquis de Saint-Martin, baron, et sei-

gneur de Montmartiii;
—

gdndreux seigneur Adrien de

Rosiferes, seigneur de Sorans et autres lieux ;

— illustre

seigneur, inessire Fran(;ois de Livron, abb6 de la Chalade

et de Saint-Paul de Besan§on; — honorable Claude

Coudry, de Montbozon, amodiateur des terres et seigneurie

de Loulans, etc.

B. 4709. .Registre.)
— In-4o, gOO feuillels, papier.

1634 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel onne trouve que les noms et qualit6s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : honorable Guillaume

Roussel, de Rioz, amodiateur des revenus teraporels de

I'abbaye de Bellevaux ;
— dame Elisabeth de Salives,

veuH' de messire Claude de la Palu, chevalier, baron et

seigneur de Gondenans et Montjuslin ;
— Claude de Bauf-

fremont, chevalier, du conseil do guerre de Sa Majesty,

baron et seigneur de Scey , Chariez , Pusey et autres

lieux;
— le doyen et les chanoines du chapitre de I'dglise

coU^giale de Dole, etc.

B. 4710. ^Registre.)
—

ln-4o, 400 feuillels, papier.

1634 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualities

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Marguerite de

Boussard, de Scey-sur-Saone, femme de noble Pierre de

la Rougeile, 6cuyer ;

— le chapitre de I'eglise coll^giale

de Dole, prieur et seigneur de Marast;— messire Claude

de Fleurey, pretre chapelain de I'eglise Monsieur Saint-

Maurice de Besangon ;

—
Jacques de Bl^tcrsvich, sei-

gneur de Melisoy et autres lieux, agissant en matifere de

succession contre noble Jules de Constable, seigneur de

Boulot, etc.

B. 4711. (Registre.)
— In-4», 1000 feuillets, papier.

1634 (Mai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des p!aideurs, parmi lesquels figurent : illustre et puissant

seigneur, inessire Claude de Rye, chevalier de I'ordre de

Saint-Jacques, baron de Balan^on, seigneur de Port-sur-

Sadne ;
— g6n6reux seigneur Claude-Gabriel de Vaudrey,

demoiselles Frangoisc-Marguerite, Jeanne-Baptiste et Guil-

lemette de Vaudrey, ses sceurs;
— dame Guilleineite

de Mandres, veuve et usufruitifere des biens de messire

Auibrosio Precipiano, chevalier, baron de Soye ;
— Jean

Bouvier, de Bufligniicourt, imp6trant en d6saveu et aban-

I



200 ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE,

don de ses biens centre messire Francois de Livron, abb6

de la Chalade, etc.

B. 4712. (Regislre.)
—

In-4°, 400 feuillets, papier.

1S84 (.Vlai).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurenl : demoiselle Anne de

Valimbert, veuve d'lionorable Nicolas Naizey, de Besangon;—
g^n^reux seigneur Adrien de Roziferes, seigneur de

Sorans, They, Breurey et autres lieux;
— dame filisabeth

de Salives, veuve de messire Claude de Salives, baron et

seigneur de Montjustin et autres lieux
;
—

Marguerite

P^tremand, veuve de noble Jean-Baptiste Varin, seigneur

de Noiron ;
— Hardouin Gaspard de Beaujeu, sieur de

Montot, Aroz, Artaufontaine, imp6trant centre r6v^rend

fr^re Jean D^loy, docteur en th6ologie, inquisiteur de la

foi, prieur du prieur6 de Rosey, etc.

B. 4713. (Regislre.)
—

In-4o, 800 feuillets, papier.

1634 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Claude et Leo-

nard Landry, fr^res, coseigneurs k Bonnay et Chassey ;
—

illustre seigneur, messire Jean-Baptiste de la Baume, che-

valier, marquis de Saint-Martin, baron et seigneur de

Montmarlin, capitaine et gouverneur de la ville de Ddle,

colonel d'un regiment de cavalerie au service de Sa

Majesty ;

— noble Jean-Claude-Balthazar de Presle, sei-

gneur de Ghargey ;
— Jeanne de Charmoille, veuve de

Charles de Conflans, seigneur de Chevigney et autres

lieux, etc.
; Mi^m,i.^Al ub uoi

in i" /'\f/ilH}f: 9b 'li

B. 4714. (Registre.)
—

10-40, goo feuillets, papieeia^uaOJj/!

•lia ,Joluoa

i634 (Juin).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : illustre seigneur

Francois de Livront, abb6 de la Chalade, administrateur

tempore! del'abl)aye Saint-Paul, de Besangon;
— Louis de

la Tour, abb6 de Bellevaux, rentr6 en cause h la place de

Jean-Baptiste de CUsance, jadis abb6 de BellevauX: — les

doyen et chanoines du chapitre de I'^glise coll^^iale de

D61e,prieurs et seigneurs de Marast;
— noble Jean Racle,

seigneur de la RocWe',^ •^^'itidble' ^'i'aliijok' Damedor, sei-

gneurde Mollans, etJT. ,<''iJ!^'' '-^^ .P'|i""". -- "

ni^^'M, ; ..<> ''A) cciiiiiu-no^u 19 3V09V .gbibiiuM ;tij

i,j;nl — :'!w'(i '!> iioiBd .•lailBYsrio ,onjiiqiaan*l oieon

-iijidc Ja u'jttmbii no linitiJ6qiiii ^taooba'^ii'lii"
'

: .;u.i

B. 4715. (Regislre.)
— In-4», 1200 feuillets, papier.

ie34 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds

des plaideurs, parmi lesquels figurent : maitre Francois

Marchand, de Port-sur-Sa6ne, procureur d'office a Franois

et ci Villers-sur-Port, pour g^n^reux seigneur Claude-

Gabriel de Vaudrey, FranQoise-Marguerite-Jeanne-Phili-

berthe et Guillemette de Vaudrey, ses soeurs, seigneur

et dames desdits Villers et Franois , imp(5trant contre

gdndreux seigneur Jean-Baptiste Araucourt, seigneur dudit

lieu ;
—

Huguette et Michelelte Aymonnet, soeurs, hdri-

tiferes sous b^n^fice d'inventaire, d'honorable Claude

Aymonnet, leur frere, de Vesoul; — messire Balthazai'

Toitot, pretre, cur(5 de Cendrey, etc.

B. 4716. (Registre.)
— In-4o, 800 feuillets, papier.

1634 (Juillet).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Nicolas Voyen,
de Breurey, imp6trant en barre contre Daniel Gaboz, cha-

pelain de la chapelle fondle dans I'^glise de Breurey; en

I'honneur de Saiiit-Antoine ;
— discrete personne mes-

sire Laurent Otheniu, pretre, cur6 de Bourb(5velle ;
—

Jacques Terrier, docteur en droit, et Bonaventure Guille-

rain, procureur d'office en la justice de Clierlieu, impdtrants

contre les religieux de I'abbaye dudit Cherlieu;
— discrete

personne, messire Georges Garnier, cur6 a Faucogney,

plaidant avec la famille Henryon, dudit lien, an sujet d'une

succession, etc.

-iifiil. : li

-."llio jJlHIlI I !Ij;'iO •>' ''Kluil.J- •::

B. 4717. (Registre.)
—

In-4», 800 feuillets, papier.
5'ltao'. Jiifi'tJiqim ,

" ' *^ *^

— pnThdiivnsI iV

1634 (Aoiit).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualitt^

des plaideurs, parmi lesquels figurent : r4v6rend seigneur,

messire Ferdinand de Longvy, dlt de Rye, prince du Saint-

Empire, archcv^que deBesanfon, prieur du prieur^ Saint-

Marcel; — noble Jean Nardin, docteur en droit, cogouver-
neur de la cit6 imp^riale de Besangon ;

— Pierrette Da-

medor, veuve de noble Guillaume de Salives
;

— honorable

Simon de Bresse, notaire, moderne scribe en la baronnie

dudit lieu et membres en dependant ;

— dame Jeanne de

Gonfignon, dame d'Athesans, Saint-Georges et autres

lieux, etc. oi-.a :.i. luoi.j,! .-i ,...i..v,'. :,. c..>...„,

j|A aldorr—
"

;«ftf.nnop ob'iwma/uo^
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B. 4718. (Registre.)
—

In-4o, 600 feuillels, papier.

ie34 (Aout).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit(5s

des plaideurs , parmi lesquels figurent : Nicolas Cannet,

protre, religieux profes et commandeur de la commanderie

Sainl-Antoine de Besangon;
— illustre seigneur Jean-

Baptiste de la Baurne, chevalier, marquis de Saint-Martin,

baron et seigneur de Montmartin, capitaine gonverneur de

la ville de Dole, colonel d'un regiment de mille chevaux ;

— noble Jean Racle, sieur de la Roche, Servigney et

Fouch^court; — Anne d'Ugny, femnie de noble Georges

Dutartre ;

— illustre dame Marguerite Chaboz, duchesse

d'Elbeuf, et noble Francois Damedor, de Vesoul, seigneur

et dame de Bourguignon -les-Morey, etc.

B. 4719. (Registre.)
— In-4i>, 1000 feuillels, papier.

1634 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Frangoise de

Villiers, femmc de noble Gaspard Verneray, sieur de Mont-

court, imp^trant centre noble Marc de Villiers, sieur de

Voug^court;
—

g6a(5reux seigneur Antoine de Grammont,

sieur de Vellechevreux;
— noble Claude Fornand, docteur

en droit, procureur fiscal en la cit6 iinp^riale de Besamjon ;

— noble Jean Varoz, sieur du Magny ;

— noble et religieuse

personne, dom Claude de Charmoille, religieux etinfirmier

en r^glise abbatiale Saint-Pierre de Luxeuil, et chapelain

de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, fondle en I'^glise Notre-

Darae dudit Luxeuil, etc.

B. 4720. (Registre.)
— In-i", 500 feuiUets, papier.

i034 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble An-

toine Berrey, citoyen de Besap?on, docteur en droit, secre-

taire d'Etiit;
— dame Elisabeth de Salives, veuve de mes-

sire Claude de la Palu, chevalier, baron et seigneur de

Montjustin, imp^trant contre noble Jean Varoz, seigneur

au Magny-les-Jussey ;

— v6n6rable et discrfete personne

messire Nicolas Dem6sy, cur6 a Servance
;

—
Jacqueline

Bresson, femme de noble Claude Marlet, capitaine de I'ar-

tillerie de Gray ;
— messire Hardouin Gaspard de Beau-

jeu, chevalier, seigneur de Montot, Aroz, Artaufontaine et

autres lieux, etc.

Haute-Saone. — Serie B.

B. 4721. (Registre.)
—

In-4», 700 feuillels, papier.

1634 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : honorable

Nicolas Girard, de Faucogney, receveur des revenus de la

seigneurie de Sainte-Marie en Chaux; — messire Antoine

Duchesne, prfitre, chanoine demeurant k Noroy-l'Arche-

vfique;
— messire Jean-Baptiste Poulot, docteur en droit,

conseiller k la cour souveraine du parleraent de D61e ;
—

gdn^reux seigneur Claude-Gabriel de Vaudrey, Frangoise-

Marguerite-Jeanne-Philiberte et Guillemette de Vaudrey,

ses soeurs, seigneur et dames de Franois et Villers-sur-

Port;
— illustre et puissant seigneur, Claude de Rye, che-

valier de I'ordre de Saint-Jacques, baron de Balangon, etc,

B. 4722. (Registre.)
— In-4», 1000 feuillels, papier.

1634 (Octobre). —Journal des audiences au bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Frangois

Pescheur, de Cirey, amodiateur du revenu temporel de

I'abbaye Notre-Dame de Bellevaux;
— Claude Mtoifere, de

Jasney, notaire, procureur d'office de la terre et seigneurie

deClairefontaine ;
— dame Marguerite de Vienne, veuve do

messire Jean-Antoine d'Achey, baron seigneur de Montfer-

rand ;
— Jean Richardot, amodiateur de la seigneurie de

Morey etde la Rochelle;— messire Claude Gurnel, prtoe,

cure de Pouilley-les-Vignes, imp6trant contre Claude

Monnier, chanoine en I'dglise mStropolitaine de Besangon,

pribendier de r^glise dudit Pouilley, etc.

B. 4723. (Registre.)
—

In-4<>, 800 feuillels, papier.

1634 (Novembre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on nc trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jean-

Claude et Pierre de Chaffoy, sieurs de Corcelle, Munans

et autres lieux; — noble seigneur Frangois d'Aigremont,

seigneur a Ferriferes;
— messire Jean Pierre Pascot, cur^

de Dampierre ;

— noble Jean-Adrien de Salives, seigneur de

Cerre-les-Noroy ;
— honorable Francois Gouge, de Baume,

amodiateur des revenus de la seigneurie du Val de Mont-

martin appartenant h M. de Saint-Boing;
— noble Claude

Terrier, docteur en droit, conseiller k la cour souveraine

du parlement de Dole, etc.

26
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B. 4724. (Regislre.)
— In-4", 600 feuillets, papier

1634 (Novembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne Irouve que les noms et

qualitis des plaideurs, parmi lesqiiels figurent : g^nereux

seigneur Jean-Baptiste d'Haraucoui-t, seigneur dudit lieu;

— noble Pierre Mardchal, docteur en droit, seigneur de

Sorans, cogouverneur en la cit(5 imp^riale de BesanQon;
— illustre seigneur, inessire Francois de Livron, abb6 de

la Chalade, adminislrateur de I'abbaye Saint-Paul de

Besanfon; — rfivdrcnd pfere en Dieu, doni Jean-Gaspard
de Chateauneuf, prieur et seigneur de Moustier Haute-

Pierre;
— dauie Anne de Chassey, dame d'Aubonne et

autres lieux, etc.

B. 4725. (Regislre.)
—

In-4», 1500 feuillets, papier.

1034 (D^cembre).
— Journal des audiences du bail-

jiage de Vesoul, dans lequel on netrouve que les noms et

qualit(5s des plaideurs, parmi lesquels tigurent : discrete et

religieuse personne, messire Claude Remy, pretre, prieur

du pi-ieur6 d'Herival
;
— illustre seigneur, messire Claude

de Bye, chevalier de I'ordre de Saint-Jacques, baron de

BalanQon, seigneur de Port-sur-Saone ;
— v6n6i'able

frfere, Nicolas Jannot, pretre, religieux proffes et comman-

deurde la comuianderieSaint-Antoine deBesan^on; — no-

ble Philibert Pdr6al, coseigneura Bonnal;— les familiers de

r^i-lise Saint-Georges de Vesoul; — Jean Tranchant, de

Vesoul, seigneur a Borey, imp<5trant centre noble Georges

Dutartre, coseigneur audit Borey; — I'abbe de I'abbaye de

la Cbarit^, imp6lrant en garde avec messire B6nigne de

Thomassin, prieur de Port-sur-Saone, centre Jean Aymon-

net, de Vesoul, docteur en droit, surintendant aux affaires

d'illustre seigneur, messire Claude de Rye, seigneur de

Port-sur-Saone, etc.

B. 4726. (Regislre.)
— In-4°, 600 feuillets, papier.

1A35 (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : maitre Nicolas De-

lance, receveur desrevenus de la baronnie de Rupt ;
— illus-

tre seigneur, messire Claude de Rye, chevalier de I'ordre de

Saint-Jacques, baron de Balangon et Fondremand, seigneur

de Port-sur-Sa6ue; — Jean Belin, citoyen de Besan^on,

facleur et negociateur de Cl6riadus de la Tour, baron de
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Montcley;
— dame Jeanne de Vouhenans, baronne de

Confignon, dame d'Athesans et de Saint-Georges ;

— gen6-

reux seigneur Francois de Poincte, (5cuyer, coseigneur h.

Pisseloup et noble Jean Letondeur, conseiller du Roi au

si6ge de Langres, etc.

B. 4727. (Regislre.)
—

In-4'>, 1200 feuillets, papier.

fl63d (Janvier).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litds des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jacques-

Francois Simboin, docteur ea droit, citoyen de Besan^on,

imp^trant en barre, centre dame Jeanne-Baptiste de Gran-

mont, veuve de messire Jacques-Antoine de Joux, dit de

Grandmont, chevalier, seigneur de Vellefaux;
— noble

Louis Othenin, capitaine du chateau de Chariez; — de-

moiselle Fran^oise de Villiers, femme de noble sieur

Gaspard Vernerey, seigneur de Montcourt;
— illustre

seigneur, messire Albert-Eugfene de Genefve, marquis de

LuUn, hfiiitier sous benefice d'inventaire d'illustre sei-

gneur Cli5riadus de Genefve, aussi marquis de Lulin et de

Pontailler, seigneur par engagfere de la seigneurie de Cba-

lezeule, etc.

B. 4728. (Regislre.)
— In-4°, 600 feuillets, papier.

1635 (F^vrier).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Antoine Bo-

ney, docteur en droit, secrtHaire d'l'itat en la cM imp^riale

de Besan§on ;

— noble Eiienne Mar6ehal, docteur en droit,

gouverneur de Besangon ;
— noble Antoine Pillot, cosei-

gneur k la Barre ;
— noble Jean Racle, sieur de la Roche,

Servigney, Fouchdcourt et autres lieux;
— honorable Jean

Goichot, de Rougemonl, agissant comme pfcre spirituel et

syndic du convent des rfivdrends pferes cordeliers dudit Rou-

gemont ;
— illustre dame Marguerite Chaboz , duchesse

d'Eibeuf, et noble Francois Damedor, seigneur et dame de

Bourguignon-les-Morey, etc.

B. 4729. (Regislre.)
—

In-4'>, 600 feuillets, papier.

1635 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean Bonvalot, pro-

cureur postulant au si^ge de Vesoul , agissant comme

luleur de noble Jacques de Mesmay, seigneur de Quincey ;

— r^vtireudissime seigneur, messire Ferdinand de Longvy,
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ditde Rye, prince du Saint-Empire, abbe commend ataire

de I'abbaye Notre-Dame de Cherlieu ;

— dame Jeanne dc

Voubenans, baronne de Confignon, dame d'Athesnns et de

Saint-Georges, impetrante contre les habitants dudit Saint-

Georges;
— honorable Sim6on de Bresse, demeurant k

Amance, grcffier de la baronnie dudit lieu, etc.

B. 4730. (Registre.)
— In-4», 600 feuillets, papier.

1635 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequil on ne voit que les noms etqualil6s des

plaideurs, parmi lesquels figurent : illustre seigneur,messire

Claude de Rye, de la Pain, chevalier de I'ordre de Saint-

Jacques, baron de Balantjon, g^n^ral d'artillerie au service

de Sa Majesty catholiijue dans les Pays-Bas ;

— r(5vt5rend

sieur messire Cbristophe Duplan, pretre,prieur du Marteroy ;

— demoiselle Marguerite de Boussane, femnie de noble

Pierre de la Voiigelle, 6cuyer ;

—
gen(5reux seigneur Gabriel

de Vaudrey, demoiselles FranQOise, Marguerite, Jeanne,

Philijipe et Guillemette de Vaudrey, ses soeurs, dames de

Granges, imp^trants contre g6n6reux seigneur, JeanBap-

tiste d'Araucourt, seigneur dudit lieu, etc
;

— messire Fran-

cois de Livron, abb6 de la Chalade, administrateur de

I'abbaye Saint-Vincent de BesanQon.

B. 4731. (Registre.)
— In-4°, 300 feuillets, papier.

1635 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on nelrouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : Marguerite Petre-

mand, veuve de noble Jean-Bapliste Varin, docteur en droit,

citoyen de Besant-on , impdtrant en barre contre noble

Pierre Rollet, sieur de Saint-Albin ;
— noble fitieiine Loys,

docteur en droi', citoyen de BesauQon, imp(5lrant end(5cret

contre Claude Loys, aussi duJit BesanQon ;

— les r6v6rends

pfcres, prieur et religieux du convent Saint-Sebastien dc

Montbozon , impdirants contre messire Cbristophe de

Cult, chevalier, sieur de Cemboing et Vy-les-Lure ;

— mai-

tre Jean Fournier, d'Ecbenoz, procureur d'office de la jus-

lice de Velleguindry.

B. 4734. (Registre.)
— In-4">, 600 feuillets, papier.

1635 (Aout).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit(5s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame Jeanne Bap-

tisle de Graudmont, veuve de messire Jacques-Antoine de

Joux, dit de Grandmoni, seigneur de Cbaiillon-Guyotle;
—

Its chanoines de I'eglise Sainte-Marie-Madeleine de Besan-

?on ;
— dame Marguerite de Vienne, veuve de Jean An-

toine d'Acbey, chevalier, baron et seigneur de Monifer-

rand ;
— dame Caroline d'Autriche, princesse dn Saint-

Empire, veuve d'illustre seigneur, Francois-Thomas Perre-

not de Grandvelle ,
dit d'Oiselay, comte de Cantecroy,

baron et seigneur de laVilleneuve, etc.
"

B. 4733. (Registre.)
— In-4«, 600 feuillets, papier.

1635 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les nonis et

qualit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

Etienne Brocard, de Besan^on, heritier testamentaire de

messire Jean Brocard, pretre chanoine en r(5glise m6tro-

politaine de Besan^on, prieur du prieure Saint-Jean-Bap-

tiste de Grancey ;

— honorable Jean Frangois Senard, ta-

bellion g(5n6ral en Bourgogno ;
—noble Claude Balthasar

Deprel, sieur de Chargey ;
— Pierre Chalon, de Vesoul,

docteur en droit, impi^irant en garde contre g6n6reux sieur

Jean-Baptisle d'Haraucourt , seigneur de Fraiiois et de

Villers-sur-Port;
— Jeanne de Charmoille, veuve de Charles

de Conflans, seigneur de Bouligney, Mercey et Gcvi-

gney, etc.

B. 4734. (Registre.)
— In-4°, 400 feuillets, papier.

1635 (Aoiit-Septembre).
— Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms

et qualites des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

sieur Claude-Balthasar Deprel, seigneur de. Chargey ;
—

dora Guillaume Bardot, abb6 de I'abbaye de Clairefon-

taine ;

— messire Claude Monnier, pretre chanoine en 1'^-

glise Sainte-Marie-Madeleine de BesauQon;
— demoiselle

Isabelle Sechefeu, de Besangon, donataire desoeur Jeanne-

Agn^s de Valimbert, religieuse au monastfere de la Visita-

tion Sainte-Marie, k Besangon.

B. 4735. (Registre.)
— ln-4'', 1000 feuillets, papier.

1636 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul dans lequel on ne trouve que les noms et qualites

des plaideurs, parmi lesquels figurent : gtndreux seigneur

Charles de Pouillv, seigneur dudit lieu, Jasney et amres

lieux ;
- haute et puissante dame, Jeanne d'Arlay, veuve

de ha'ut et puissant seigneur, n.essire Hirdouin de Cler-

mont, seigneur de Rupt, Vauconcourt et autres lieux, agis-

sant comme mfere et ayant la noble garde d'iUustres set-

I
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gneurs Francois et Victor de Clermont, seigneurs de Rupt;
— messire Jean-Baptiste Goulut, docteur en droit, couseil-

ler a la cour souveraine du parlement de Dole, tuteur de

demoiselle Marie de Ray; — illustre seigneur, messire

Franfois de Livron, abb6 de la Chalade, administrateur de

I'abbaye Saint-Paul de Besangon, etc.

B. 4736. ^Regislre.)
—

In-4», 150 feuillets, papier.

1636 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage dc

"Vesoiil, dans lequel on ne trouve que les noms et qualities

des plaideurs, parmi lesquels figurent: noble Philibert

P^r^al, coseigneur k la Barre ;
— illustre et puissant sei-

gneur, messire Francois de Rye, dit de la Palu, chevalier,

marquis de Varambon, comte de la Roche, baron d'Amance,

Rougemont et autres lieux ;
—

g^n^reux seigneur Adam

de Roziferes, seigneur de Sorans, Breurey et autres lieux ;

—
Jacqueline Bresson, femme de noble Claude Marlet, ca-

pitaine de I'artillerie de Gray ;
— Anne-Baptiste de Lon-

gueval, veuve de noble Pierre de Mollans, seigneur dudit

lieu, etc.

B. 4737. (Regislre.)
—

In-i", 800 feuillets, papier.

1636 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Jean Henri de

Reinach, g^n^ral d'artillerie dans I'armde imp6riale, com-

mandant aux avant-pays d'Autriche, gouverneur de Br^sac;

Melchior de Reinach, aussi colonel enladite arm^e et Beat

Melchior, tous seigneurs de Sainte-Marie et de Saint-Bres-

son; — Leonard Landry, citoyen de Besangon, impetrant

centre maitre Jerome Thouvenin , maitre des forges de

Bonnal ;
— dom Claude de Charmoille, pr^tre, religieux et

infirmier en I'abbaye Saint-Pierre de Luxeuil et chapelain

de la chapelle Saint-Jean-Baptiste fondle en I'^glise de

Luxeuil, etc.

B. 4738. (Registre.)
—

In-l", 400 fenillets, papier.

1636 (Avril).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Gaspard

Durand, de Vesoul, docteur en droit;
— v^ndrable et

6gr6gde personne, messire Thomas de Chauvirey, archi-

diacre en I'tJglise mdtropolitaine de Besangon ; Claude Mon-

nier, sieur de Chambornay, Claude Marlet et Jacques Chif-

flet, tous chanoines en ladite ^glise, imp^trants contre

Claude Gurnel, cur6 de Pouilley-les-Vignes ;
— mattre Jean

Bonvalot, procureur postulant au si^ge de Vesoul, tuteur

de Jacques de Mesmay, impetrant contre noble Claude

Tournaud, procureur fiscal d'Amont, en la cH6 imp6riale

de Besangon, etc.

B. 4739. (Regislre.)
—

In-4o, 800 feuillets, papier.

1639. Journal des audiences du bailliage de Vesoul,

dans lequel oune trouve que les noms et qualil6s desplai-

deurs, parmi lesquels figurenr: dame Elisabeth de Salives,

dame de Geuevrey, ViUerspot ;
— honorable Ungues

Piard, amodiataire des revenus de la seigneurie de la Vil-

leneuve ;
— noble Gaspard de Moiigenet, docteur en droit,

seigneur de Montcourt, lieutenant g6n6ral au bailliage de

Dole
;

— discrete personne, messire Nicolas Lamblin, prfitre

familier en I'^glise paroissiale de Vesoul ;
— dom Jean de

Vatteville, evfique de Lausanne, prince du Saint-Empire,

abb6 de I'abbaye de la Charit6, etc.

B. 4740. (Registre.)
—

In-4», 250 feuillets, papier.

163§ (Janvier-F6vrier).
— Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms
et qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : dame
Doroth(5e du Chatelet, femme de g6nereux seigneur, messire

Claude Frangois de Grandmont , chevalier, seigneur de

Fallon, Frotey et autres lieux
;
— noble Nicolas Sonnet, sei-

gneur d'Auxon
;

— messire Claude de Rye, chevalier de

I'ordre de Saint-Jacques, baron de Balangon, general de

rartillerie des Pays-Bas, au service du roi catholique ;
—

Pierre le Frfere de ViUerspot, iinp6trant en mati^re d'aban-

don de ses biens, pour 6tre de franche condition, contre

dame Elisabeth de Salives, dame de Genevrey et de ViUers-

pot, etc.

B. 4741. (Registre.)
—

ln-4o, 600 feuillets, papier.

163S (Mars-Avril).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : Anne dc

Vaudrey, dame de Mailleroncourt, Bourb(5velle et autres

lieux, imp^trante en barre, contre Frangois Polley, dudit

lieu;
— dame Beatrix de Pr^cipiano, abbesse de I'abbaye

de Montigny-les-Nonnes ;
—

Jean-Baptiste Tranchant, de

Vesoul, seigneur de Borey ;

— illustre seigneur, messire
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Erinenfroi-Fran^ois d'Oiselay, baron et seigneur dudit lieu,

Gi'achaux et Mont-le-Vernois ;

— les r^verendes reli-

gienses Annonciades de Vesoul.
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B. 47-42. (Registre.)
— In-4°, 600 feuillets, papier.

163S (Mai-Juin).
— Journal des audiences da bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

litfis des plaideurs, parmi lesquels figurent : le seigneur

marquis de Trelon, agissant conime marl de dame Marie

de Ray, baronne dudit lieu, dame de Vezet, Conflandey,

Bougey, Mailley et autres lieux, irap^lrant en barre contre

Jean-Baptiste Poignand, amodiataire de la seigneurie de

Mailley ;
— dame Caroline d'Autriche, marquise du Saint-

Empire, dame et baronne de la Villeneuve; — honorable

Girard Bouvier, de Gray, adjudant de la troupe entretenue

pour la garde du bourg de Scey-sur-Saone, etc.

B. 4743. (Registre.)
—

In-4o, 600 feuillets, papier.

less (Juillet-Aout).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : gen^reux

seigneur Jean-Adrien de Salives;
— haut et puissant sei-

gneur, messire Claude de Bauffremont, seigneur et baron

de Scey-sur-Saone, Pusey, Chariez et autres lieux;
— dis-

crete personne, messire Pierre Frachier, pretre, chanoine

k Poligny, chapelain de la chapelle fondle au chateau de

Montaigu, en I'honneur de Sainte-Marguerite ;

— les v6-

n6rables doyen, chanoines et chapitre de I'insigne ^glise

coll6giale Notre-Dame de Calmoutier, etc.

B. 4744. (Registre.)
—

10-4", 400 feuillets, papier.

1638 (Septembre-Octobre).
— Journal des audiences

du bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les

noms et qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent :

dame filisabeth de Luxembourg, veuve de g^n^reux sei-

gneur, Jean-Baptiste d'Haraucourt, seigneur de Franois,

Villers-sur-Port et autres lieux;
— Claude-Gabriel Causeret,

docteur en droit, seigneur de Vregille;
— messire Claude

de Rye, chevalier de I'ordre de Saint-Jacques, baron de

Balan?on , Fondremand , Port-sur-Saone, seigneur de

Pusy, Tresilley et autres lieux, g^n^ral de rartillerie de

Sa Majesty catholique en ses Pays-Bas; — Jeanne-Fran-

Qoise et Pierrette de Salives, h6riti6res de g6n6reux sieur

Goillaume de Salives, seigneur de Colombo, Essernay et

autres lieux, etc.

B. 4748. (Registre.)
—

In-4'', 150 feuillets, papier.

1639 (Mai-Juiu).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit^s

des plaideurs, parmi lesquels se trouvent : noble Jean-Bap-

tiste P^trey, docteur en droit, fils et hdritier universcl de

nobleLouis P^trey,conseiller au parlement de Dole,seigneur

de Champvans; — r6v6rend pfere en Dieu, dom Joseph Saul-

nier, abbd de I'abbaye Saint-Vincent de Besan^on, seigneur

de Villerspater;
— Claude Gu^ritot, postulant au si^ge de

Vesoul, amodiataire de la seigneurie de Chariez apparte-

nant au Roi ;
— rdv(5rend pfere Claude-Antoine de la Clef,

pretre, recteur du college de la compagnie de J&us, de

Vesoul.

B. 4746. (Registre.)
—

In-4o, 200 feuillets, papier.

1630 (Octobre-Novembre).
— Journal des audiences

du bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les

noms et qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent :

noble Oudot Cordemoy, docteur en droit, seigneur de

Francalmont ;
— noble Claude-Philibert de Conflans, sei-

gneur de Bouligney ;
— les religieuses Annonciades de Ve-

soul, impdtrantes, contre messire Prudent Chalon, pretre,

sacristain en I'abbaye Notre-Dame de Faverney ;

— dame

filisabelh de Salives, veuve de gdndreux sieur Claude-Bap-

tiste de Vigna, seigneur de Genevrey, Servigney, Chateney>

Villerspot et autres lieux.

B. 4747. (Registre.)
— In-4o, 300 feuillets, papier.

IttlO. — Journal des audiences du bailliage de Vesoul,

dans lequel on ne trouve que les noms et qualitds des

plaideurs,parmi lesquels figurent : honorable Jean Siruguey,

capitaine du chateau d'Avilley;
— messire Christophe Du-

plan, pretre, prieur du Marteroy;
— noble FraiiQois de

MaQon, seigneur d'Esboz-Brest, demeurant a Scey-sur-

Saone;
— noble Leonard de Mesmay, agissant comme tu-

teur et administrateur des personne et biens de Jacques

(ie Mesmay; — demoiselle Pierrette Aymonnet, de Vesoul,

Huppliante par requete, contre vdndrable et discrfete per-

sonne, messire Claude Faivre, pretre, familier de I'eglise

Saint-Georges de Vesoul;
—

r6vdrendseigneur,messire Pierre

Alix, prfilre, abb6 commendataire de I'abbaye Saint-Paul

de Besan^on, chanoine en I'dglise mdtropolitaine dudit



20G ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

lieu, administrateur de Thopital et maisoa Dieu du Saint-

Esprit de BesaiiQon, etc.

B. 4748. (Registre.)
— Iu-4°, 800 feuillets, papier.

1659 (Octobre).
— Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit6s des plaideurs , parrai lesquels figurent : messire

Claude-FranQois Terrier, docteur en droit, conseiller de Sa

Majest6, et noble Antoine Ayuionnet, de Vesoul, docteur

en droit, impdtrants, contre le seigneur commandeur de la

cominanderie de Salles;
— illustre seigneur, messire

Claude-Francois, comte de Graininont, seigneur dudit lieu,

mattre d'holel de Son Altesse S^reniisime; — noble Fran-

cois Vincent, seigneur de Montjustin, Dampvalley et autrcs

lieux;
— noble Jean Clerc, docteur en droit, bailli de

Luxeuil; — noble Jean Racle, seigneur de la Roche; —
dame Marie Gasparine de Presle, dame dudit lieu.

B. 47i9. (Regislre.)
— In-4», SO feuillets, papier.

1SA9 (Septembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : les riv6-

rendes religieuses Annonciadcs de Vesoul, imp6trantes,

contre messire Jcan-Baptistc de Gilley, baron de Marnay,

co-seigneur a Longevetle;
— honorable Pierre Racle, apo-

thicaire, imp^trant, contre noble Claude Perrat, docteur en

droit, procureur fiscal d'Amont en la cM iinpiriale de Be-

san^on; — g^mSreux seigneur Gerard de Roziferes, seigneur

de Sorans, etc.

B. 4750. (Registre.)
— In-4», 600 feuillets, papier.

t669 (Septembre-Octobre).
— Journal des audiences

du bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les

noms et qualites des plaideurs, parmi lesquels figurent :

messire Pierre-Claude d'Orival, docteur en sainle th(5ologie,

chanoine en I'insigne chapitre de Besan5on,prieur du prleur<5

de Voisey;
— noble Gabriel Bernard Terrier, de Vesoul,

docteur en droit, seigneur de Ranzevelle;
— demoiselle

Thi^.rfese de la Verne, hdritifcre de messire J^ouis, cotnte de

la Verne, chevalier du conseil de guerre, grand (?cuyer de

Bourgogne, agissant de I'auiorit^ de noble Antoine Tran-

chant, seigneur de Borey, son mari
, contre g6ni5reux

seigneur, Claude-Anloine de Vaudrey, seigneur de Velleche-

vreux;
— Nicolas Breton, de Saint Germain, notaire, pro-

noble seigneurcureur d'office de la justice de Melisey;

Fran^ois-Baptiste d'Aubonne, co-seigneur kLieffran^, im-

p^lrant, contre tons ceux pr^tendant droit sur les biens dc

Jean-Baptiste d'Aubonne, seigneur dc Buffign6court, etc.

B. 4751. (Registre.)
—

In-4<>, 600 feuillets, papier.

tfi66 (Siiptembre) .
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms ct

qualites des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle

Louise. Perronne et Marguerite de Lavier, co-dames de Cal-

moutier; — messire Etfeiine M6dy, cur6 de Meurcourt, im-

piStrant, contre gen^'reux seigneur, messire Jerome Ballhasar

de Cult, seigneur de Ccmboing; — noble Charles de La-

bourcy, seigneur de Chargeyet autres lieux;
— noble Phi-

lippe Sonnet, seigneur d'Auxon; — messire Jean Daniel de

Courcelle et dame Pierrette Sonnet, safemme; — noble

FrauQois Vincent, docteur en droit, seigneur de Montjustin,

Dampvalley et autres lieux, lieute'.iant gi'm^ral au bailliage

d'Amont; — dame Jeanni-Fraagoise de Poitiers, baronne

de Melisey, agissant au nom de ses enfants, h^ritiers de

messire Laurent-Theodore de Grammont, baron de Me-

lisey, etc.

B. 4752. (Registre.)
—

ln-4i>, 200 feuillets, papier.

1669 (Mars).
— Journal des audiences du bailliage de

Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qualit<5s

des plaideurs, pirini lesquels figurent : noble Francois Cld-

riadus de Saint-Vandelin ;
— noble Jean-Georges Ajmon-

net, seigneur de Cintrey;
—

Claude-Francois Terrier,

doctem" en droit, seigneur de Montciel, conseiller au sou-

verain parlement de Bourgogne; — Jacques Magnin, de

Luxeuil, agissant au nom de son fils, Jean Magnin, profes-

seur a rUniversit6 de Pavie; — noble Alexis Tranchant,

imp6lrant contre noble Adrien d'Esprels, co-seigneur a

Gouhenans, etc.

B. 4733. (Registre.)
— ln-4», 150 feuillets, papier.

1669 (D(5cembre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualites des plaideurs, parmi lesquels figurent : Antoine de

Lespine, procureur d'ol'fioe pour Sa Majesty en la pr6v6t6

de Jussey;
— reverend pi re en Dieu, dom Pierre Roiard,

abb6 coramendataire de I'abbaye Notre-Danie de Vaax-la-

Douce, procureur gdnira) de I'ordre de Citeaux, agissant
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lant en son nom que comine successeur de dom Claude

Regnauld, sous-prieur du rneme ordre, centre noble Gas-

pare! de Renello, seigneur de Voisey, et dame Edme de

Briaui'ourl, sa feinme; — noble sieur Ferdinand de

Polnte, seigneur de Mailleroncourt, etc.

B. 4754. (Registre.)
—

In-4», 800 feuillets, papier.

1098 (Janvier-Avril).
— Journal des audiencesdu bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noras et

qualitds des plaideurs, parini lesquels figurent : rdvdrend

sieur, messire Claude Vuilleinenot, pretre, prieur commen-

dataire et seigneur du prieur6 de Fontaine
;
— reverend

sieur, messire Henri Lenel, bachelier en theologie de la fa-

cult6 de Paris, abb6 commendatuire de I'abbaye Notre-

Dame de Lieu-Croissant, dite des Trois-Rois, et les prieur

et religieux de ladite abbaye, impetrants, contra Jean-Fran-

cois Duparchy, cur6 de Vellechevreux; — gendreux sei-

gneur Jacques-Antoine de Belot, seigneur de Villette,

Olliins et autres lieux;
— messire Jacques de Mesmay,

conseiller an souverain parlement de Besan^on, seigneur

d'Aigrevaux, etc.

B. 473o. (Regislre.)
—

In-4o, 60J feuillets, papier.

1698 (Septembre-Ddcembre). — Journal desaudiences

du bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les

uoms et qualites des plaideurs, panni lesquels tigurent :

illustre dame Ht46ne-Aim6e de Monlaigu, agissant en qua-

lit6 de tutrice du seigneur comte de_ Grammont et de

Beatrix de Grammont, ses enfants, ht5ritiers d'illustre

seigneur , messire Jean-Gabriel , comte de Grammont
;— dame Anne-Catherine de Cicon

, veuve du comte de

Mol6on
;
— nobles Jacques et Fi auQois Terrier, seigneurs

de Mailleroncourt-Charette
, impetrants en garde contre

Jeanne-Frangoise de Salives , veuve du sieur d'Auxon;
— rev6rende dame Claude-Louise de Bouchault

, ab-

besse de Tabbaye Sainte-Claire de Montigny, iinp6trante

en garde, contre messire Jean-ClauJe Vuillequel, cur6 de

Pusey ;
— noble Fran^ois-Adrien d'Aubonne, co-seigneur

a Gouhelans, suppliant par requete contre noble Adrien

d'Esprels, co-seigneur audit Gouhelans, etc.

B. 4736. (Registre.)
—

ln-4o, 600 feuillets, papier.

I680 (Oclobre-D^cerabre) .
— Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms

et qualitds des plaideurs, parmi lesquels figurent : haule et

puissante dame Catherine de Lign^ville, marquise de Me-

necert, baronne de Melay ;
— messire Jean-Francois Camus,

de Vesoul, docteur en droit, seigneur de Filain, conseiller

du Roi an parlement deBesancon; — noble Antoine-Alexis

Tranchant, seigneur de Borey, Autrey et autres lieux;
—

noble Claude-Francois Aymonnet, seigneur de Contr^glise;
— Humbert Rebillot, procureur d'office en la justice de Fa-

verney, imp6trant, contre messire Jean Bonnefoy, seigneur

de Rozi6res, conseiller au souverain parlement de Bourgo-

gne;
— r6v6rend sieur, messire Jean Chapuis, th^ologal k

Dorians, chapelain de la chapelle fond6e dans I'^glise de

Chariez, en I'honneur de Saint-Nicolas, etc.

B. 4737. (Regislre.)
— In-4», 1200 feuillets, papier.

t681 (Janvier-Mai). —Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualites des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

Claude-Etienne Tranchant, docteur en droit, lieutenant

local au bailliage d'Amont, maieur, vicomte et capitaine de

la ville de Vesoul; — noble Claude de Poincte, 6cuyer, sei-

gneur de Genevreuille, Pisseloup et autres lieux; — il-

lustre seigneur, mes.sire Claude-Francois de Plaine, dit de

Grandmont, baron et seigneur de la Roche, Vellechevreux

et Gouhenans
;
— illustre seigneur, messire Jean-Francois

de Joux, dit de Grandmont, baronet seigneur de Chatillon-

Guyotte;
— Pierre Richardot, docteur en droit, lieutenant

gcSniral du bailliage d'Aval; — messire Francois Damedor,

chevalier, seigneur de Bourguignon-16s-Morey, etc.

B. 4738. (Registre.)
—

In-4o, 600 feuillets, papier.

test (Juin-Juillet).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualites des plaideurs, parmi lesquels figurent : illustre dame

Hdlfenede Montaigu;
— trfcs-haut et trfes-puissant seigneur,

messire Charles de la Vieilleville, due et pair de France,

chevalier d'honneur de la reine, gouverneur du Poitou, et

Charles-Henri de Clermont, marquis de Cressy, agissant

au nom et comme mari et administrateur des biens de haute

et puissante dame, Elisabeth de Massol, son Spouse, sei-

gneur de Vauvillers;
— messire Francois Damedor, che-

valier, seigneur de Bourguignon ;

— noble Claude-fitienne

Tranchant, docteur en droit, lieutenant local au bailliage

d'Amont, etc.
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B. 4T59. (Regislre.) — In *», 800 feuillets, papier

'1S«»1 (Aout-Septembre).
— Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms

et qualit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : messirc

Simon Perrenel.chaijelain d'une chapelle fondle en I'^glisc

de F^aTnbrey, imp^trant en barre et main raise, contre les

rdvdrends pferes j^suites du college de Vesoul
;
— noble

sieur Mathieu Vincent, de Vesoul, seigneur de Momjustin;— les membres du magistrat de la ville de Vesoul, agissant

comme p6res temporels des capucins de ladite ville, contre

Antoine Camus, docteur en mfidecine ;
—

gfindreux sieur

Fran^ois-Gaspard de Pouilly, seigneur de Jasney;
— noble

Joseph et Francois Gr^goire, seigneurs de Valay, imp^trants,

contre g^n^reux seigneur J6rome-Balthazar de Cult, sei-

gneur de Cemboing; — noble Antoine Millet, conseilJer de

Son Altesse de Savoie, commissaire des guerres, n6 k Sa-

lins et r(5sidaiit a Chanib^ry, etc.

B. 4760. (Registre.)
—

In-io, 800 feuillets, papier.

flesi (Novembre-D^cembre).
— Journal des audiences

du bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve quo les

noms et qualitfis des plaideurs, panni lesquels figurent :

noble Antoine Jacquot, seigneur de Rosey et noble Jacques

Raclet, seigneur de Chassey ;
— vdn^rable et discrite per-

sonne, messire Jean Normand, pretre et farailier en I'eglise

Notre-Dame de Chariez
;
— dame Charlotte de Neufchatel,

veuve du seigneur baron d'Achey; — g^niireux seigneur

Antide de Constable, seigneur de Flagy ;

—
g6n6reux sei-

gneur, messire Charles de Saint-3Iauris, baron et seigneur

de Chatenols, la Villeneuve et autres lieux; — dame

Anne-Catherine de Cicon, douairii^re d'illustre seigneur,

Charles, comle de Maul6on, dame de Gevigney, Mercey et

Purgerol;
— r^v^rend sieur, messire Claude Jacquet, pr6-

tre, chanoine en Tinsigne chapitre de I'eglise m6tropolitaine

de BesauQon, docteur hs saints d^crets, seigneur de

Cussey, etc.

B. 4761. (Regislre.)
— In-4", 800 feuillets, papier.

te89 (Janvier-Mars).
— Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms

et qualit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble

Humbert-Nicolas Guichard, seigneur de Ranzevelle;
— r^-

T^rend seigneur, messire Francois Theodore Gouret, sei-

gneur du Cloz, abb(3 commcndataire de I'abbaye Notre-Dame
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de Faverney;
— illustre seigneur, messire Victor de Cler-

mont, marquis de Montglas, baron et seigueur de Rupt et

autres lieux ;
— noble Antoine Jacquot, seigneur de Rosey,

et noble Jacques Raclet, seigneur de Chassey;
— dame

Anne-Marie de Montgenet, veuve du seigneur de Grand-

velle
;

— Anne du Villier, dame de Voug^court, etc.

B. 4762. (Registre.)
—

In-4», 800 feuillets, papier.

1689 (Juillet-Novembre).
— Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les

noms et qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent :

noble Cli5ment CourtaillorC seigneur de Montdor6 ;
— mes-

sire Claude-Gabriel Curot, docteur en droit, protonotaire

apostolique, recteur et cur6 de Porentruy ;

—
g(5n6-

reux seigneur, messire Charles de Saint-Mauris , baron

et seigneur de Chatenois , la Villeneuve et autres

lieux; — dame Perronne de Ronchaux, veuve du

sieur Cleriadus de Saint- Vandelin; — Jean-Baptiste

Millot, docteur en droit, seigneur de Montjustin ;
— noble

Nicolas Damedor, seigneur de Mollans;
— dame Anne-

Catherine de Cicon, douairifere d'illustre seigneur comte de

Maulfon, dame de Gevigney, Mercey, Purgerot et autres

lienx;
— messire Claude Jacquet, pretre chanoine en I'in-

signe chapitre de I'dglise mdtropolitaine de Besangon, doc-

teur en saints d6crets, seigneur de Cussey;
— les habitants

de Montigny, imp6trants en garde, contre rdvdrende dame

Claude-Louise de Ronchamp, abbesse du monastfere Sainte-

Glaire fonde h Montigny ;
— messire Jean Bonnefoy, sei-

gneur de Fleurey, conseiller au souverain parlement de

BesanQon, etc.

B. 4763. (Registre.)
—

In-4o, 300 feuillets , papier.

1689 (D^cembre). — Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualii(5s des plaideurs, parmi lesquels figurent : illustre

seigneur, frfere Antoine de Fougerolles, chevalier de I'ordre

de Saint-Jean de Jerusalem, commandeurde la Ville-Dieu en

Fontenette
;

— Anne Roland, veuve de noble Gabriel Ber-

nard Terrier, de Vesoul, docteur en droit;
— messire Re-

nobert Clerc et les seigneurs chevaliers de I'ordre Saint-

Lazare de Paris;
— noble Antoine-Alexis Tranchant,

seigneur de Borey; — illustre seigneur, frire Jacques

Lallemand, seigneur de Vaite, chevalier de I'ordre de

Saint-Jean de Ji5rusalem, corainaudeur de la commanderie

de Salles;
— Claude-Louis Gastel, fermier du sceau des

contrats de la pr6v6t6 de Vesoul, etc.



SERIE B. — BAILLIAGES. 209

B. 4764. (Regislre.)
—

In-4o, 1200 feuillets, papier.

1883 (Avril-Juillet).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels flgurent : noble Jac-

ques-Joseph Perrenelle, seigneur de Montciel, lieutenant

g^n^ral du bailliage d'Araont, institu6 a vie par le roi,

irap^trant, centre Claire de Ciuny, dame de Cerre; — noble

Mathieu Vincent, seigneur de Montjustin;
— illustre sei-

gneur, messire Antoine de Vaudrey, baron et seigneur de

Saint-Remy, Melincourt, Anchenoncourt et autres lieux;— r6v6rend sieur, messire Claude Vuillemot, docteur en

th^ologie, prieur commendataire du prieur^ de Fontaine
;— noble sieur Paul-Philibert de Thoire, seigneur de la

Balie;
— noble Jean-Antoine Camus, de Vesoul, docteur

en droit, seigneur de Filain ;
— noble Jacques Terrier,

seigneur de Mailleroncourt-Charette et noble Francois-
Jules Terrier, son fr6re, etc.

B. 4765. (Registre.)
—

In-4», 250 feuillets, papier.

1883 (Juillet k Septembre) .
— Journal des audiences

du bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les

noms et qualit6s des plaideurs, parmi lesquels figurent :

noble Jean-Georges Aymonnet, seigneur de Contr^glise,

Bourbevelle, Ranzevelle et autres lieux ;
— illustre seigneur

messire Henri Gaspard de Lign^ville, comte de Temejuz,

seigneur d'Am^court
;
— noble Hugues Billard, seigneur

de Raze; — maitre Guillaume Matherot, docteur en droit,

seigneur de Purgerot, conseiller du Roi au parlement de

Besancon; — dame Charlotte de Neufchatel, veuve du

seigneur baron de Choye ;

—
g^n^reux seigneur Jean-

Francois de Lavier, coseigneur k Calmoutier, etc.

B. 4766. (Registre.)
— In-4<>, 400 feuillets, papier.

16S3
iOctobre-D^cembre).

— Journal des audiences

du bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les

noms et qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent :

messire Frangois Damedor, chevalier, seigneur de Bour-

guignon-les-Morey, imp^trant en garde, contre dame Jeanne-

Frangoise de Salives, dame d'Auxon et Gressoux ;
— ho-

norable Thi^baud, dit Serva, imp6trant, contre demoiselle

Anne-Marie Thillemand et noble Nicolas Symonney, sei-

gneur d'Isomes; — g6n6reux seigneur, messire Louis-

Bernard de Montessus, chevalier, seigneur de Chauvirey,

Haute -Sa6ne — S^rie B.

Vitrey et autres lieux;
— illustre seigneur, messire Theo-

dore de Custine, comte de Vuilz, baron et seigneur de

Gherailly, Grattery, Breurey et autres lieux;
— demoiselle

Jeanne-Fran?oise de Cordemoy, veuve du docteur Ligier,

demeurant h Vesoul; — g^n^reux seigneur Philippe de

Sornay, imp^trant en garde, contre noble Pierre Buretel,

avocat du Roi au bailliage d'Amont, etc.

B. 4767. (Registre.)
—

In-4», 1200 feuillets, papier.

10S3-1691. — Journal des audiences du bailliage

de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms et qua-

lit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : noble Jean-

Baptiste de Raisile, seigneur de la Roche, Montaigu et

autres lieux ;
— messire Louis-Bernard de Montessus, che-

valier, seigneur de Vitrey, Chauvirey, Ouge, la Quarte et

autres lieux;
— Antoine Chapuis, de Vesoul, docteur en

droit, prieur du prieur6 Notre-Dame de Voisey ;
—

g^nd-

reux seigneur, messire Claude-Joseph de Salives, seigneur

de Genevrey, impdtrant, contre messire Antoine Dutartre,

seigneur et baron de Laubepin ;
— Claude Guillen, prStre,

chanoine en la mdtropole de Besan^on, seigneur pr6ben-

dier de I'dglise de Boulot et fituz ;
— noble Jean-Claude

Clerc, seigneur de Mercey, Aboncourt, Gesincourt et autres

lieux; — noble Claude Pusey, seigneur de Boursiferes,

avocat fiscal au bailliage du Luxeuil ;
— dame Anne de

Villiers, veuve de gdndreux seigneur Claude-Gaspard de

Thoire, seigneur de Chaulet, dame de Vougdcourt;
—

noble Claude Cour, seigneur de Charmoille, etc.

B. 4768. (Registre.)
—

In-4">, 800 feuillets, papier.

1684 (Avril a Juillet).
— Journal des audiences du

bailliage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noms

et qualitds des plaideurs, parmi lesquels flgurent : Nicolas

Joly, postulant au si6ge de Gray, agissantaunom et comme

procureur sp6cial des seigneurs dues de Foy, pays de

France, marquis de Vieuxpont et corame receveur des

revenus de la seigneuriedu Morey ;
— r6v6rend seigneur,

messire Jean-Ignace Froissard de Broissia, abb6 de I'ab-

baye de Gherlieu, chambrier d'honneur de Sa Saintetd,

chanoine et grand chantre en I'dglise m6lropolitaine de

BesauQon ;
— venerable et discrfete personne, messire Paul-

Bernard de Ferrusin, pretre, prieur du prieur^ de Vaulx,

curd d'Auxon; — dame Catherine de Berby, femme d'il-

lustre seigneur, messire Francois de Plaine ;
— Jean Foil-

lenot, pretre, chanoine en I'insigne chapitre de Vesoul,

recteur et chapelain de la chapelle du rosaire drigde au

27
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faubourg bas de ladite ville ;
— haute et puissante dame

Louise-Frangoise de Bauffremont , marquise de Mexi-

mieax, etc.

B. 4769. (Regislre.)
—

In-4<>, 600 feuillets, papier.

ieS4 (Aout-Octobre).
— Journal des audiences du bail-

liage de Vesoul, dans lequel on ne trouve que les noras et

qualit^s des plaideurs, parmi lesquels figurent : demoiselle

FrauQoise-Catherine Parisot , de Fontenois-le-Chateau ,

femms de Jean du Clausel, 6cuyer, lieutenant de cavalerie;

— messire Jacques Jacquet, pr6tre et chapelain de la

chapeile Notre-Dame de Salborde ;
— noble Nicolas Sy-

monney, de Langres, seigneur d'Isones, et messire Nicolas

de Moiitarby, chevalier, seigneur de Darapierre ;

— v6vi-

rend sieur, messire Francois Lampinet, prfitre, docteur en

thdologie, doyen du chapitre de Vesoul ;
— les confrferes

de la confrdrie Saint-S6bastien, 6rig^e en I'^glise des p6res

Jacobins de Montbozon ;
— dame Anne Taillier, veuve et

hdritifere universelle de Jacques Richard, consul a Amster-

dam; — g6n(5reux seigneur Claude-Louis de Vaudrey,

seigneur de Vallerois-le-Bois, etc.

B. 4770. (Registre.)
— In-4'', 276 feuillets, papier.

1919-1990. — Registre des causes civiles jug^es

sommairenient. — Noms des parties : illustre et puissant

seigneur, messire Louis de Clairmont, comte de Chiverny,

marquis de Monglas, baron et seigneur de Rupt ;

— illustre

seigneur messire Francois-Ferdinand, comte de Grandmont,

seigneur de Melisey, lieutenant general des armies du Roi,

commandant an coml6 de Bourgogne, et dame Suzanne

d'Ambely, son espouse ;
— messire Claude-Joseph de

Saint-Mauris, ancien mestre de camp des amides du Roi ;

— noble Clement Henryon, seigneur de Magnoncourt ;

—
noble Augustin Mardchal, seigneur d'Augicourt ;

— mes-

sire Jacques-Phiiippe-Eugfene de la Baume, chevalier,

comte de Montrevel, seigneur de Gevigney, Mercey, etc ;

— dame Anne-Claude Gamier, veuve de messire Laurent

de Mesmay, seigneur de Genevreuille ;
— messire Jean-

Estienne de Mairot, seigneur de Navennes et autres lieux ;

— noble Pierre-Francois deGevigny, seigneur de Pointre ;

— messire Philippe de Sonnet, seigneur d'Auxon ;
—

messire Frangois de Jouffroy, seigneur de Novillars, Ama-

gney; etc., etc.

B. 4771. (Registre.)
- In-4". 238 feuillets, papier.

19SU-19S3. —
Registre des causes civiles jugdes

sonimairemeiit. — Noms des parties: messire Ldonard-Fran-

Qois de Saint-Mauris, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de

J(^rusalem, seigneur et commandeur de la Villedieu en

Fontenette; — noble Ferdinand-Hyaciuthe Tranchanl,

seigneur de Velolte et de Goncarons, lieutenant de cava-

lerie pour le service de Sa ^jesl6 au regiment de B6rin-

guand ;
— messire Antoine-FranQois de Blisierwick de

Moniby, pretre, chanoine et grand chantre en I'insigne

chapitre mdtropolitain de Besangon, abb6 commendataire

de I'abbaye royale Notre-Dame de Cherlieu ;
— messire

Pierre-D6slrt5 Boitouset, seigneur et marquis de Loulans,

Oi'menans, etc. ;
— messire Claude-Francois Damedor,

chevalier, seigneur de MoUans, etc. ;
— messire Henri-

Francois de T6narre , marquis de Montmain , seigneur

et baron dc Faucogney, Melisey, etc., lieuteitantgdndraldes

arintSes du Roi ;

— messire Antoine Brit'faut, de Vesoul,

juge et notaire royal a Calmoutier ;
— messire Charles-

Emmanuel de Bauffremont, baron et seigneur de Scey-sur-

Saone, Chariez, Pusey , etc., abbd commendataire des

abbayes royales de Saint-Pierre de Luxeuil et de Saint-

Paul de Besancon ; etc., etc.

B. 4772. (Registre.)
— In-4°, 242 feuillets, papier.

19SS-1931. — Registre des causes civiles jug6es som-

mairement. — Noms des parties : messire Claude-Francois

Du Brand, pretre, chanoine en I'dglise mdtropolitaine de

Besancon, prieur commendataire du prieur^ de Mouterot-

les-Traves et en cette quality seigneur de Combeaufon-

taine;
—r6v(!rend seigneur, messire Gaspard de Grandmont,

6v6que d'Ar6thuse, abb(5 de Saint-Vincent ;
— dame Fran-

Coise-Angdlique Pernelle, douairifere et hdriti^re de feu

messire Pierre-Dominique Chappuis, en son vivant, seigneur

de Rosifcre, Breurey, Fleurey, chevalier, conseiller du Roi

en ses conseils, president k mortier au parlement de Be-

sancon ;
— messire Jean-Adrien de la Rochelle, coseigneur

d'Echenoz-le-Sec avec les rdvdrends prieur et religieux de

I'abbaye de Notre-Dame de la Charit6 ;
—

Jean-Baptiste

G(''rard, seigneur de Fresne-sur-Apance ;

— dame Anne-

Claude de Grosey, douairifsre de messire Claude-Francois

de Cordemoy, chevalier, seigneur d'Oricourt, Arjienans,

Francalmont et autres lieux ;
— Nicolas-Vincent d'Acco-

lans, seigneur de Montjustin ;

— messire Jean-Francois

Depoinle, seigneur de Bourguignon-les-Conflans ;

— illus-
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tre et r^v6rend seigneur, messire Charles-FraiKjois d'Allain-

court, ancien 6v5que d'Autun , nomm^ par le Roi h.

r6vech(^, de Verdun, abb6 commendataire de I'abbaye de

Notre-Dame de la Charity
; etc., etc.

B. 4773. (Registre.)
— In-i", 252 feuillets, papier.

11'S4-l'9*fl.— Registre des causes civilesjug^es som-

maireineut. — Noms des parties : noble Louis-Marie Ren,

seigneur de Purgerot;
— noble Philibert-Joseph Favifere,

seigneur de Fontenelay ;
— noble Charles-Antoine de

Calvy, seigneur de Gezier, chevalier de Saint-Louis, capi-

laine dans le regiment de Royal-fitranger ;
— messire

Guillaume, marquis de Raincourt, seigneur de Fallon ;

—
messire Jean-Fran§ois Daniel, marquis de Relet, seigneur

dudit lieu, Larians, Raltenans et autres lieux, capitaine de

cavalerie dans le regiment de Turenne;
— noble Jean-

Georges Pusey, seigneur de Servigney ;

— Pierre Ramel,

^cuyer, seigneur de Bussierre, ancien avocat du Roi et

couseiller honoraire au prdsidial de Resan^on ;
— noble

Fraiicois-.\lexis Henryon, seigneur de Franchevelle
;

—
messire Philippe-Eugfene, comte de la Raume-Monlre-

vel, seigneur de Mercey, Purgerot, Gevigney, etc
;
— le

sieur Estienne Cour, seigneur de Channoille; — haute et

puissante dame Suzanne de Gigoz de Belfouy, douairifere

de messire Antoine Chevallier, marquis du Chatelet, lieu-

tenant gdndral des armies du Roi, gouverneur du chateau

royal de Vincennes; etc., etc.

B. 4774. (Kegislre.)
— In-4o, 228 feuillets, papier.

l'***-l'>*8. — Registre des causes civiles jugfies

sommaireinent — Noms des parties : messire Marie-Jules

Terrier, conseiller au souverain parlement de Resan^on,

seigneur de Mailley ;
— messire Gabriel-Philibert de

Binans de Joux, comte de Gramraont, baron et seigneur

de Chatillon-Guyotte ;
—

Joseph-Philippe et Jean-Joseph

Mignot, 6cuyer, seigneurs de la Rivifere et Nevy, et demoi-

selle Marie-C^sarine-Alexandrine de Mignot, frferes et

scEur;
— messire Antoine-Le'opold, baron de Greiffen, de-

moiselle B6nigne de Greiffen, dame d'honneur de ma-

dame la duchesse et margrave de Bade, dame Marie-

Anne de Greiffen et demoiselle Anne de Greiffen, tous en-

fants et h^riiiers de feu B6nigne-Adrienne de Gonflans,

lenr mfere;
— messire Claude-Nicolas, comte de Moustier,

seigneur de Cubry, Bournel et autres lieux ;
— messire

Antoine-Fran^ois de Reinach, baron et seigneur de Ron-

champ (procfes avee le cur6 au sujet du r6tablissement

du banc seigneurial dans I'^glise paroissiale) ;
— dame

Jeanne-Bonaventure Froissard do Broissia, douairifere et

usufruitifere des biens de Anne-Philippe-Joseph, marquis
de Falletans, dame de Thiefrans, Fontenelle , etc ;

—
messire Charles, marquis de Jussey, seigneur de Melay,

Fresne-sur-Apance; etc., etc.

B. 4775. (Registre.)
—

In-4°, 237 feuillets, papier.

4 9*9-1 9 SO. — Registre des causes civiles jug^es

sommairement. Noms des parties : messire Antoine Fian-

gravignet, conseiller au parlement de Besan^on, h^ritier

b6nificiaire de son oncle Antoine Langravignet, seigneur

de Chargey ;

— dame Th^rfese-Simonne de Sonnet, 6pouse

de noble Etienne Clerc, seigneur de Neurey ;
— dame

B^atrix-Octavie, n^e comtesse de Grammont, baronne de

Conflandey, dame de Bfere et Veset, des Chatelle et autres

lieux, Spouse de messire Reinold Charles, comte de Rosen

et seigneur de Bollenville, comraandeur de I'ordre mili-

taire de Saint-Louis, lieutenant g6n(5rai des armies du Roi ;

— messire Francois Marcelin de Crosey, seigneur dudit

lieu; — dame Marie-Louise de Klock, doiiairi^re de mes-

sire Bdnigne, comte de Qonflans, dame de Montureux-Ies-

Baulay ;

—
marquis Joseph de Mollans

;

— dame Marie

Beatrix du Chatelet, Spouse de messire Philippe-Francois

d'Ambly, marquis des Aynelles, vieomte de Courval, ba-

ron et seigneur de Chauvirey, Ouge, etc. ;
— noble Nicolas

Huot, seigneur de Bousseraucourt, Cuve et Bouligney;
—

noble Claude-Joseph Bullet, seigneur de Bougnon, conseil-

ler auditeur en la chambre des comptes de D61e
; etc.

B. 4776. (Registre.)
— In-40, 237 feuillets, papier.

1930-1933. — Registre des causes civiles jugdes

sommairement. — Noms des parties ; messire Charles

Grivel de Perrigny, seigneur de Saint-Mauris;
— dame

Jeanne-FranQoise de Muion, demeurant h Scey-sur-Saone,

Spouse de noble Simon de Garcin, capitaine de cavalerie

pour le service de Sa Majeste au regiment d'Omont ;
—

messire Antoine-Alexis Tranchant, seigneur de Borey;
—

messire Jean-Baptiste Maire ,
conseiller au parlement de

Besangon; — messire Francois-Marie Boquet de Courbou-

zon, abb6 commendataire de I'abbaye de Bithaine;
—

noble Christophle de Sonnet, seigneur de Gressoux; —
messire Claude-Francois Duban, prfetre, chanoine en I'in-

signe chapitre m6tropolitain de Besanfon, prieur et seigneur

du Mouterot ;
— r^v^rend sieur, messire Ciaude-Antoine-

Albert Franchet, chanoine en I'illustre mdtropolitaine de
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Besan^on, prieur et seigneur de Fontaine, Mailleroncourt,

Corbenay, centre le sieur Clande Attalin, prfitre et cur6

de Bouligney, au sujet du patronage que le prieur<5 de

Fontaine pr^tendait avoir sur cette cure; — R. P. en

Dieu, dom Francois-Theodore Ducolas, abb6 et seigneur

de Faverney ;

— illustrissiine et r^v^rendissime seigneur,

messire Antoine-Fran^ois de Blisterwich, 6vSque d'Autun,

abb^ de Cherlieu ; etc.

B. 4777. (Registre.)
—

In-4<>, 249 fenillels, papier.

1939-1933. — Registre des causes civiles jug^es

sommairement. — Noms des parties : les sieurs Daniel de

Branet et Guillaume Gousselin, seigneurs de Richecourt ;— les R. P. B^n^diclins du raonastfere abbatial de Fa-

verney, seigneurs de Butfign^courl ;

— messire Nicolas-

Joseph, comte de Vaudrey, dit de Guierche de Grozon,

baron et seigneur de Saint-Remy ;
— messire Francois

Lecamus, seigneur d'Artaufontaine, chevalier de I'ordre

militaire de Saint-Lazare , capitaine d'infanterie pour le

service de Sa Majest6 dans le regiment de Champagne ;
—

dame Tber^se-Eugt5nie du Chastelet, dame de Senoncourt

et autres lieux ;
— messire Bt5nigne, marquis de Bauffre-

mont, brigadier des armies du Roi, baron de Traves, sei-

gneur de Pusy et autres lieux;
— les sieurs chevaliers de

Caisac et de la Romagfere, le premier commandeur de

Saiule-Anne, procureur de I'ordre de Malte au grand

prieur6 d'Auvergne, et le second commandeur de la Ville-

dieu en Fonteuette ;
•— dame Marie-Marguerite Boudret,

comtesse de Beaujeux, dame de Boult et autres lieux ;
—

Barbe Richardot, veuve de Claude Bonvallot, 6cuyer, sei-

gneur dePercey et autres lieux
;
— Claude Bavoux, 6cuyer,

seigneur de laRochelle
;

— messire Jacques Damedor, sei-

gneur de Bourguignon-les-Morey ; etc.

B. 4778. (Registre.)
—

In-4», 2S0 feuillets, papier.

1933-1 935.— Registre des causes civiles jugdes som-

mairement.— Noms des parties : Anatoile Lyauley, 6cuyer,

conseiller secretaire du Roi, maisou et couronne de France,

seigneur de Colombo et d'Essernay ;
— dame Marie-Gabrielle

4e Monnifere, abbesse de I'abbaye royale de Monligny ;
—

messire Pierre-Desire de Boitouzet, marquis d'Ormenans,

seigneur de Loulans et autres lieux
;

— messire Francois

Froissard de Broissia, baron du Pin, seigneur de Velle,

Noidans-le-Ferroux et autres lieux
;
— messire Herard-

Joachim de Sonnet d'Auxon, seigneur de Saint-Julien, an-

£ien capitaine d'intauterie pour le compte de saMaJeste;

— damoiselle Marie-Joseph de la Baulme-Montrevel, dame
de Gevigney, Mercey et autres lieux, et noble Claude Fran-

cois Salivet, seigneur de Fouchecourt
;

— messire Antoine-

Fran^ois de Rosifere, marquis de Sorans, seigneur de Fon-

dremand, la Malachere, et autres lieux ;
—

Jean-Baptiste

Mathieu, ecuyer, seigneur de Pierre-Fontaine ;
— messire

Jean-Leger Masson d'Aulhume, chevalier de I'ordre Saint-

Jean de Jerusalem, seigneur de Jussey ;
— noble An-

toine Glerc, seigneur de Neurey ;
— Etienne Court, sei-

gneur de Clans et Cbarmoille; etc.

B. 4779. (Registre.)
— In-4", 263 feuillets, papier.

1934-1936. — Regime des causes civiles jugees

sommairement. — Noms des parties : Jacques-Joseph

Maitre, ecuyer, seigneur de Ch&tillon-le-Duc ;
— Joachim

de Bonnay, capitaine d'infanterie, seigneur de Villers-

Saint-Marcelin ;
— Jean-Francois Nobis, docteur en theo-

logie, pretre-cure de Scey-sur-Saone ;
—

Paul-Antolne,

baron de Ficher, capitaine au regiment de la Marck
;
—

Gabriel Chappuis, pr^tre et cure d'Authoison; — noble

Charks Lange, conseiller du Roi, substitut a la chambre

des comptes de Dole ;
— noble Joseph Tixerand, seigneur

de Relmont et d'Ancier;
— noble Jean-Francois de Bichin,

seigneur de Cendrecourt;
— dame Anne-Gabrieile de

Haucourt, dame de Betoncourt-sur-Marne, veuve du sieur

Jean-Claude Jannin ;
— le sieurClaude de Cussey, pretre|et

cure de Cintrey, Molay et dependances ;

—
Eieonor-Joseph-

d'Amandre, seigneur de Gouhelans, et dame Marie-Char-

lotte d'Amandre, epouse de Charles Rodavant, seigneur de

Pisseloup ;
— Jean-Pierre Balland, avocat en parlement;

— Jean-Louis Projean, aniodiataire des terres et seigneu-

rie de Vallerois-le-Bois ;
— le sieur Jean-Abraham Vieux,

conseiller au bailliage et siege presidial de Vesoul; —
dame Marie-Elisabeth de Grandmont, douairiere de mes-

sire Charles-Octave de Salive, seigneur de Vallerois et

autres lieux ; etc.
,
etc.

B. 4780. (Registre.)
—

ln-4», 286 feuillets, papier.

1935-1939. —
Registre des causes civiles jugees

sommairement. — Noms des parties : Mathieu Marechal,

ecuyer, seigneur de Sauvagney ;

— les Reverendes Mferes

superieure et religieuses du couvent de Gray ;
— le sieur

Jean-Bapiiste Vinguier, lieutenant de cavalerie k la suite

du rojal-cravate ;
— le sieur Antoine Billerey, prStre, cure

de Quincey ;

— le sieur Pierre Rollet, prfitre, cure du Val~

Saint-liloi ;
— les sieurs abbe, prieur et religieux de Tab-
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baye de Bithaine ;
— noble Francois-Joseph Guyot, sei-

Lgneur de Verciat ;

— messire Henri-Frangois de T6nare,

nnarquis de Montmain, lieutenant general des armies du

Roi, gouverneur de Sessel, chevalier de I'ordre militaire de

Saint-Louis, et dame Anne-Ferdinande de Grandoiont, son

Spouse, seigneur et dame des terres deFaucogney,Melisey

et autres lieux, demandeurs en payement de I'aide des

quatre cas h. roccasion du manage de Mile de Montmain,

leur fille unique, avec le marquis de Beaufremont, contre

les communaut^s de Montessaux, paroisse de Saint-Barth^-

lemy,
—

Fresse,
—

Lantenot,
—

Saint-Pierre-les-Melisey,— Malbouhans, — Ternuay,
— Breuchotte, — la Bruyfere,

— Corravillers,
—
Amage,

—
Servance,

—
comprises dans

lesdites seigneuries; etc.

B. 4781 . (Registre.)
—

In-4o, 237 fenillets, papier.

1939-1939. — Registre des causes civiles jug^es

sommairement. — Noms des parties : le sieur Claude-Jo-

seph Ducray, pretre et vicaire k Pesmes, sujet originaire

mainmortable des sieurs chanoines de I'^glise coU^giale de

Dole, comme prieurs de Marast, et en cette quality seigneurs

de BonnaJle, « n6 de meme que Jacques Ducray, son pfere,

au lieu de Gouhenans-les-Moulin, ou il y a deux seigneu-

ries de mainmorte, savoir celle de M. le comte de Soyes de

Pr^cipiano et celle de M. le prieur de Chaux, sous lesquel-

les le pfere et I'aieul du demandeur out demeur^ et icelui

demandeur aux fins de ses requetes et exploits tendant ci

ce que, moyennant I'abandon des deux tiers de ses meubles

qui consistent en un seul et niauvais buffet qui ne peut

valoir plus de 16 livres qu'il consent pourtant k payer, il

soit d6clar6 franc et bourgeois du Roi, lesdits seigneurs

condamnds a I'ainsi souffrir et aux d^pens en cas de con-

testation »
;
— messire Charles-Aim6 Tranchand de la

Verne, chevalier de I'ordre royal et militaire de Saint-La-

zare de Jerusalem';
—

Baltazar-Henri, comte de Saint-Mau-

rice, et dameLouise-Martine de Saint-Maurice, comtesse de

Remiremont, seigneur et dame de Lambrey ;
— Barbe de

Sonnet, veuve du sieur Luc 31arande, en son vivant heu-

tenant d'infanterie pour le compte du Roi au regiment

de Tallard; etc., etc.

B. 4782. (Registre.)
— In-4o, 285 feuillets, papier.

1939-1941. — Registre des causes civiles jugdes

sommairement. — Noms des parties :
— trfes-haut et trfes-

puissant seigneur Georges-Leopold de Wirtemberg, prince

de Montbfiliard, tant en son nom qu'en quality d'^poux de
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dame fllfJonore-Charlotte de Sanderslebon, comtesse de

Coligny ;

— raesssire Jean-Baptiste Boudret, prfitre, cha-

noine en I'^glise m6tropolitaine de Besan^on, prieur et sei-

gneur de Bonnevent ;

— messire Nicolas-Joseph Terrier,

seigneur de Mailleroncourt, conseiller au parlement de

Besan(;on ;
— le sieur Pierre-Claude Juliard, fermier des

terre et seigneurie de Beveuge;
— messire Frangois-Sa-

lomon de Bernard de Montessus, chevalier, seigneur des

deux Chauvirey, Vitrey et autres lieux ;
— Son Altesse se-

r^nissime monseigneur Armand de Rohan de Vent^idour,

prince des abbayes unies et princi6res de Lure et Murbach
;

— noble Jean-Francois Besancenot, conseiller du Roi, lieu-

tenant g^n^ral au bailliage et sidge pr^sidial de Vesoul; —
le sieur Charles-Frangois Noblot, chauffecire scelleuren la

cliancellerie pr^sidiale de Vesoul; — dame Anne-Claude

Croiscy, veuve douairifcre de messire Claude-Frangois de

Cordemoy, en son vivant, chevalier, seigneur d'Oricourt,

Openans, Arpenans, etc., contre les comnuinaut^s d'Ope-

nans et d'Oricourt k I'effet de leur faire passer reconnais-

sance du titre novel des droits seigneuriaux qui competent

a ladite dame; etc., etc.

B. 4783. (Registre.)
—

In-i", 228 feuillets, papier.

1941-1943. — Registre des causes civiles jugdes

sommairement. Noms des parties :
— le sieur Antoine

Vuillery, pretre, curd de Lomont ;
— Jean Dessirid,

prfetre, cur6 deMorey; — mademoiselle Marie-Joseph de

la Baulme-Montrevel , comtesse de Cresil , baronne de

Leffard, dame de Villerschemin, Gevigney, Mercey, Gesin-

court, Purgerot, etc ;
— messire Ferdinand-Franfois-Flo-

rent, marquis du Chastelet, seigneur de Port-sur-Saone,

Saint-Vallier, Magny et autres lieux
;

— messire Charles-

Henry-Jules de Clermont-Tonnerre,mestre de camp de ca-

valerie, demandant que la substitution renfermde dans

son contrat de mariage, substitution portant sur la terre et

seigneurie de Vauvillers, soit publide au bailliage de Ve-

soul;
— Claude Godard, fils de Charles-Frangois Godard,

laboureur de Barges, demandeur aux fins de sa requfite

tendante a ce qu'il soit ddclard libre et affranchi de la

macule de mainmorte envers messire Francois Legrain

de la Romag^re, chevalier, bailli, grand-croix de I'ordre

de Saint-Jean de Jerusalem , coramandeur et seigneur

de la Villedieu en Fontenette, Lambrey et autres lieux,

moyennant I'abandon des deux tiers de ses meubles

qui consistent : en une armoire de sapin fort vieille

ferniant k un pendant, trois paires de drap, un cbaudron

d'airain, deux pots de fonte, deux chandeliers d'dtain, un

pot d'dtain, une salifere et un moutardier d'dtain, dix sep-
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vietles ouvr^es, quatre petites nappes de toilc simple, une

chaise, un vieux bassiii d'airaiii,unechaufferettcetun plat

d'6taiii
;
— Pierre-Fran?ois Ramey, seigneur de Bussi6re,

avocat honoraire duRoi aii bailliage pr(5sidial de Besingon;
— Claude-Joseph Bellenet, 6cuyer, conseiller secretaire du

Roi, maison et couronne de France
;

— messire Charles,

marquis de Fessey, seigneur de Melay, chambellan du Roi

et de inonseigneur le grand-due de Toscane
;

— messire

Francois Lecamus, chevalier de I'ordre militaire de Saint-

Louis et de Saint-Lazare, capitaine des grenadiers au re-

giment de Champagne ;
— le sieur Antoine Busson, seigneur

de Champdhyvers, chanoine au chapitre de D61e et prieur

du prieur6 de Voisey;
—

Antoine-Prospir de Jacquot,

^cuyer, seigneur de Rosey, Andelarre et Andelarrot ;
—

le sieur Jean-FrauQcis Monno\eur, seigneur de Clans; —
messire Ignace-Bernard de Falletans;

—le sieu r Louis Girard,

seigneur de Fresne-sur-Apance ;
— le sieur Pierre-Pascal

Rouget, ecuyer, conseiller, secretaire du Roi, maison et

couronne de France ;
— noble Jean-Baptiste Flusin, prdtre

demeurant k Morey, chapelain de la chapelle des Cinq-

Plaies de Notre-Seigneur ;
— dame Jeanne-Baptiste d'Or-

champs, douiiirifere de messire Claude-Nicolas Chifflet,

conseiller au Parlement, dame d'Ornans et autres Heux ;

— les reverends sieurs abb6 et religieux de Bellevaux (au

sujet de la dime qui leur est due sur le territoire de Cham-

bornay); etc., etc.

B. -4784. (Regislre.) — In-4», 208 feuillets, papier.

1943-1944. — Registre des causes civiles jug^es

sommairement. — Noms des parties : messire Claude-

Francois Delavier, chevalier, seigneur de Calmoutier; -

Claude Martinot, 6cuyer, valet de chambre du Roi ;

—
maitre Pierre Maclet, geonifctre et arpenteur jure en la

raaitrise des eaux et forSts de Vesoul
;
— maitre Jean-

Baptiste Folley, notaire royal k Purgerot ;
— messire Fre-

deric Meurard, baron de Planta de Vilderaberg, ministre

d'£tat de son altesse sereuissime le grand-due de Hesse-

Dannstadt, demeurant k Strasbourg, et messire Charles-

Guillaume, baron du Planta de Vildemberg, capitaine de

cavalerie au regiment de Rosen; — le sieur Dieudonne

Grapelet, co-seigneur k Fresne-sur-Apance ;

— le sieur

Edme-Philippe Regent, seigneur des terre et baronnie

de Cliauvirey-le-Chatel ;

— le sieur Jean-Baptiste Rouget,

seigneur k Pin;
— messire Pierre -Antoine de Jonne,

chevalier de I'ordre militaire de Saint-Louis
;

— fitienne

Simonnet, ecuyer, seigneur de Vougecourt et Passavant ;

— noble Jean-Baptiste Burtel, en qualite de pfere temporel

des RR. PP. Cordeliers de Chariez
;

— le sieur Jean-
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Claude Labbe, seigneur de Feule
;
— messire Pierre Au-

gustin, marquis de Chapuis, seigneur de Rosiferes, Breurey
et autres lieux

;

— messire Hubert-Joseph de la Rochette,

seigneur des terre et baronnie de Cuse; etc.

B. 4785. (Regislre.)
— Grand 10-4°, 193 feuillets, papier.

1944-1945. —
Registre des causes civiles jugees

sommairement. — Noms des parties : Jean-Charles el

Jean-Jacques Mairot, ecuyers, seigneurs de Vitreux et au-

tres lieux;
— dame Marie-Claude Terrier, epouse de mes-

sire Jean-Fraufois Foillcnot, conseiller maitre a la chambre
et cour des comptes de Dole; — Joseph Guyot de Besmont,

ecuyer, seigneur de Maiche
;
— Alexandre Aymonet,

ecuyer, seigneur de Contreglise;
—

Anthide-Fran^ois de

Constable, ecuyer, seigneur de Scay, Gesaiis, Aubertans,

Flagey et autres lieux;
— demoiselle Jeanne-Fran^oise

Fert, veuve du sieur Pierre Besnifere, en son vivant pro-
cureur au siege de Vesoul

;

— Sebastien-Victor Vuillier,

ecuyer, seigneur de Thurey et autres lieux ;
— messire

Alexandre-Antoine, comte de Scay-Montbeiiard, Emagny,

Pin, Beaumotte et autres lieux, capitaine de cavalerie pour
le service du Roi ;

— Pierre-Pascal Vorget, ecuyer, conseiller

secretaire du Roi, maison et couronne de France a la chan-

cellerie prfes le parlement de ResanQon ,

— messire Fer-

dinand-Franijois , marquis Duchatelet, mestre de camp

pour le service de Sa Majeste, baron et seigneur de Mont-

boillon et autres lieux;
— messire Anne-Arraand, marquis

de Rosen, brigadier des arni6es du Roi, mestre de camp
des regiments etrangers, seigneur de Chargey; etc.

B. 4786. (Regislre.)
—

In-40, 238 feuillets, papier.

1945-1949> — Registre des causes civiles jugees

sommairement. — Noms des parties : le sieur Joseph

Simonin, docteur en medecine, demeurant k Gray, de-

mandeur aux fins de sa requete, dans laquelle il expose

« qu'ayant ete informe que feu Frangois Simonin, son aieul,

d'Ovanches, etait sujet mainmortable de la commanderie

de Sales et que se trouvant conseqiieniment de cette con-

dition, il souhaitait s'en affranchir par la voie du desaveu,

prescrit par les coutumes de cette province, sous soub-

mission d'abandonner au seigneur defendeur cy en bas

nomui6 les biens-fonds qu'il justifiera que ledit demandeur

pent detenir de ladite commanderie, offrant serment qu'il

n'en connait aucun et qu'il n'a ny meubles ny effets sauf

les habits et hardes servant k son usage et quelques livres

pour son cstat ot profession de medecin » et concluant
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k ce qu'il soil ddclar6 franc comme lous les bourgeois de

Besan§on, Salins Dole et autres sujets de Sa Majesty,

centre messire Amable de Thyange, chevalier de I'ordre

de Saint-Jean de JiSrusalem, grand-croix liudit ordre, com-

niandeur de la coramaiiderie de Sales, grand veneur du

roi de Pologne ;

— messire Charles-Henry de Gultz et

dame Anne-Florence d'Anglure, son Spouse, seigneur et

dame de Coublanc, Cemboing et autres lieux;
—

I'abbaye

de Faverney contre la comumnaut^ d'Arbecey au sujet de

la perception « d'un cens de vingt gerbes I'une; » etc.

B. 4787. (Registre.)
— In-i", 200 feuillets, papier.

1949-1 949. — Registre des causes civiles jug^es

sommairement. — Noras des parties : Jean-Baptiste Mi-

roudot, de Vesoul, seigneur d'Onans, Geney et Moffans;

— dame Marie-Th6rfeze de Salivas, douairifere de M. de

Saint-Vandelin, dame de Genevrey et autres lieux;
~ le

sieur Alexis Gu(!ritot, de Vesoul, seigneur de Courcellc;

— messire Jean-Louis Breton de Crillon, archev^que de

Narbonne, abb^ commendataire de I'abbaye de Cherlieu :

— Pierre-Gaspard Terrier, ^cuyer, seigneur de Pont-sur-

rOgnon;
— noble Henri-D^sir6-Auguste de Laborey, sei-

gneur de Virey, Cult, Ghargey, Ovanches, Vy-les-Rupt;

— maitre Jean Gerard, notaire royal et procureur aux

sieges de Vesoul; — Luce Janet, fiUe, proc6dant de I'au-

torit^ de maJtre Alexis Janet, son pfere, notaire royal

et procureur d'office au lieu de Voray, y demeurant, de-

manderesse par exploit « tendant a ce que moyennant

I'abandon qu'elle fait aux RR. PP. prieur et B^nedictins

de Besangon, seigneurs de P6rouse, g6n6ralement de tous

les fonds et heritages qu'elle peut possdder vers les lieux,

linage et terntoire dudit Perouse et la raoiti^ de tous ses

raeubles et effets et la declaration qu'elle fait par serment

qu'elle ne possMc aucun fonds ni heritages et qu'elle n'a

aucuns meubles ni hardes que ceux servant a sa personne

qu'elle n'est pas obligee d'abandonner, elle soit d^clar^e

franche, libre et bourgeoise duRoi, pour jouir des droits,

libert^s, franchises et immuiiit6s k tout sujet et bourgeois

de Sa Majest6 »
;
etc.

B. 4788, (Registre.)
— In 4°, 190 feuillets, papier.

1949-19&0. — Registre des causes civiles jug^es

sommairement. — Noms des parties : dame Marie-Thd-

rfese-V^ronifjue de Stael, veuve de Jean-Baptiste Hen-

ryon, seigneur de Magnoncourt; — messire Antoine Lan-

groignet, seigneur de Vallerois et autres lieux, conseiller au

parle.ment de Besan^on;
— Jean-Autoine Du Gheylac,
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j
seigneur d'Aubignas, Vellefaux et autres lieux;

— messire

Jean-Baptiste Hennon, lieutenant-colonel decavalerie, che-

valier de I'ordre militaire de Saint-Louis, demeurant k

Jonvelle;
—

Henri-Frangoisde Rosifere deSorans, seigneur

de Fondremant, lieutenant au regiment du Roi-infan-

terie
;

—
Jean-Francois Lampinet , ^cuyer, seigneur de

Navenne, doyen du chapilre royal de Vesoul ;

—• le sieur

Glaudc-Franfois Roudot, capitaiae d'infanterie, demeurant

ci Montigny-les-Dames; — messire Bruno-Frangois-Joseph

Maitre de Ghatillon, chanoine de I'iliustre chapitre m^tro-

politain de Besangon, seigneur pr^bendier de Ghainbornay-

les-Bellevaux, Traiti(5fontaine et autres lieux ;
—

le. sieur

Claude-Francois de Lampinet, 6cuyer, seigneur de Sainte-

Marie; — messire Claudc-Antoine-Eugfene de Mesraay,

seigneur de Montaigu, Quincey et autres lieux
; etc., etc.

B. 4789. (Registre.)
—

In-4», 289 feuillets, papier.

1 950-1 959.— Registre des causes civiles jugdes som-

muirement. — Noms des parties : messire Philippe-Xavier,

marquis de Moustiers, seigneur de Cubry, Nans, Bonale,

etc ;

— Claude-Lionard Daguet, 6cuyer, capitaine de cava-

lerie au regiment du colonel g6n6ral en garnison k Bel-

fort ;
— dame Angdlique-Frangoise du Laurent, 6pouse da

sieur Jean-Baptiste Petitjean, seigneur de Marsilly;
—

messire B^nigne, comte de Moutlezun, seigneur de Mon-

tureux-les-Baulay et autres lieux;
—

Jacques-Joseph Mai-

tre, chevalier de I'ordre militaire de Saint-Louis ;

— messire

Jean-Baptiste Ferr6ol d'Orival, chanoine de l'6glise m^tro-

politaine de Besan^on , seigneur pr6bendier d'Etuz ;
—

messire Francois Legroing de la Romagfere, seigneur et

comiuandeur de la Villedieu en Fontenelle, bailli et grand-

croix de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem (partage de la

succession d'un sujet mainmortable) ;
— messire Francois

Marchal de Charentenay, chanoine en I'^glise m^tropoli-

taine de Besangon;
— les habitants et communaut6 de

Bousseraucourt, centre messire Jean-Francois-Gabriel-B^-

nigne de Chartraire, seigneur et marquis de Bourbonne

(procfes au sujet de la prestation du p(5nal d'avoine sur

chaque habitant de Bousseraucourt);
— mademoiselle

Henriette de Gilley, baronne de Marnoz, dame de Vy-les

Lure; — Germain Saillier, conseiller, secr(5taire du Roi,

maison, couronne de France, seigneur de Frotey; etc., etc.

B. 4790. (Registre.)
— In-4", 289 feuillets, papier.

1959-1954. — Registre des causes civiles jug6es som-

mairement. — Noms des parties : noble S^bastien- Victor
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Vuillien, seigneur de Theurey;
— niessire Ferdinand-Fran-

cois Florent, marquis Du Chatelet, mestre de camp pour

le service deSaMajest(5, baron et seigneur de Montboillon,

Torpe, Laumont et autreslieux
;

—messire Claude-Francois,

comte de Salive, seigneur de Vallerois-le-Bois, Cerre et

autres lieux (reconnaissance de la seigneurie de Vallerois);

— les RR. religieux de I'abbaye royale de Saint-Pierre de

Luxeuil , prieurs de Saint-Valbert-les-H6ricourt ;

— le

sieur Claude Pagney, ancien capitaine de cavalerie et le

sieur Jean Pagney, son frfere, co-fermiers de la seigneurie

de Vy-le-Ferroux ;

— le sieur Fr6d6ric-Eleonor Ponsot,

seigneur deVerchamps; — messire Jacques Damedor, sei-

gneur et comte de Mollans, Bourguignon et autres lieux;
—

Jacques Damedor, seigneur de Uangeot;
— messire Nicolas-

Jean-Baptiste de la Rochelle, chanoine de I'^glise mdtro-

poliiaine de Besangon, archidiacre de Salins, seigneur

d'Echenoz-le-Sec
;

— dame Fran^oise-Nicole de Mahuet,

douairifere de M. d'A.nnezel, dame de Beaujeu, Vaucon-

court;
— messire Charles-Henri de Croisier, chevalier,

seigneur de Sainl-Segraux, Francois deRioUet, seigneur de

Riollet, centre messire Alexandre-Paul Colbert, prieur coni-

mendataire du prieur^ de Saint-Marcel; etc., etc.

B. 4791. (Registre.)
— In-4», 297 feuillels, papier.

1954-1950. — Registre des causes civiles jug^es

sommairement. Noms des parties : Marie-Claude-Louis-

Maxirailien d'Iselin de Lasnans, seigneur d'Avilley, pro-

pri^taire du moulin deFondremand; — noble Jean-Claude

Chevillet, demeurant k Vaivre ;
— messire Claude-Marie,

comte de Bressey, mestre de camp de cavalerie, chevalier

de I'ordre militaire de Saint-Louis, ancien capitaine des

gardes du corps de Sa Majesty, seigneur et baron de Bre-

moncourt, Anserville
,
Toise

, Saint-Martin, La Coste et

Gouhelans (en partie) ;

— dame Marie-Joseph de Sagey,

douairifere de Claude-Fran?ois Buthier, seigneur de Gou-

helans;
— messire Jean-Prosper, marquis de Falletans,

seigneur de Thieffrans et autres lieux
;

— dame Frangoise-

Ang^lique De Lavier, douairifere du capitaine de Chargey;— le sieur David-Nicolas Rossel, conseiller, procnreur

g^n^ral auconseil de Montbdliard, admis k tenir lieu d'im-

p^trant au d^cret et purgation d'hypoth^ques f^it d'autorit6

de ce si6ge sur les biens et seigneurie de Genechie appar-

tenant aux sieurs de Nardin; — messire Nicolas, marquis
de Talnay, professeur k I'universit6 royale de Besan(jon ;— Jean-Baptiste Burreau, conseiller k la courdes comptes

deDdle, seigneurdePusy;
— messire Jean-Baptiste-Louis

de Clermont d'Amboise, marquis de Rueil et de Montglas,
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comte de Chiverny, baron de Rupt et de Vy-le-Ferroux
et Oigney ; etc., etc.

B. -4792. (Registre.)
—

In-4«, 167 feuillets, papier.

1950-1959. — Registre des causes civiles jug6es som-

mairement. — Noms des parties : Frangois d'Emard

d'Argansol, 6cuyer, seigneur de Senoncourt;
— Charles-

Autoine Esbaudy, dcuyer, conseiller, secretaire du Roi et

couronne de France
;
— dame Jeanne-Octavie, comtesse

de Vaudrey, douairicire de messire Anne-Armand, mar-

quis de Rosen, lieutenant general des armdes du Roi; — le

.sieur Frangois-Gabriel Levain, pr6tre, cur6 de Chalonvil-

lars et doyen rural de Granges;
—

Jean-Frangois Salivet,

seigneur de la Demieet Broix; — messire Claude-Joseph
Martin de Lamothe, garde g^ndral des sceaux de la chan-

cellerie prfes la cour des aides et chambre des comptes de

Dole; —messire Francois, marquis dc Camus, seigneur de

Fillain, Sorans, etc., conseiller honoraire au parlement de

Besan^on; — Pierre-Frangois de Donnerat, dcuyer, sei-

gneur de Velleguindry ;

— le sieur Claude-Gabriel Mirou-

dot, avocat en parlement, seigneur de Saint-Ferjeux et

subddldgud i Vesoul;
— le sieur Claude-Charles Guyot,

avocat en parlement, conseiller, prevdt, chef de police en

la pr6v6t6 royale, chatellenie, gruerie et mairie de Coiffy

et dame Th^rfese de Vernerey de Beaulharnais, dame de

Montcourt, son epouse ;

—
Jean-Baptisti;Miroudot, seigneur

de Geney, ancien vicomte mayeur et lieutenant g^n^ral de

police k Vesoul; etc., etc.

B. 4793. (Registre.) -In-4o, 198 feuillets, papier.

1959-1959. — Registre des causes civiles jug6es
sommairement. — Noms des parties : Claude-Antoine

d'Hennzel, ^cuyer, seigneur de Boult, Chaux
;
— Charles-

Antoine de Calvy, seigneur de Gesier;
—

Guy-Michel de

Durfort de Lorge, due de Randans, chevalier des ordres

duRoi, lieutenant g(5n(5ral de ses armies, commandant en

chef pour Sa Majesty au comt6 de Bourgogne, gouverneur
des ville, citadelle et comttS de Blaye;

— dame Madeleine-

Suzanne du Chastelet-Laumont, Spouse de messire Nicolas,

marquis de Changey de Roussillon
;
—dame Marie-Florence

du Chastelet, veuve de messire Melchior-Esprit de la

Baume, comte du Saint-Empire, comte de Montrevel et de

Briangon, de Lugny, de Chancy, mar^chal des camps et

armies du Roi;
— messire Florent-Claude, marquis du

Chastelet-Laumont, lieutenant g^ndral des armies du Roi

trfes-chrdtien, commandeur de I'ordre royal et militaire de
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Saint-Louis, grand bailli du pays d'Auxois, de Sarre-Louis

et de la Marche en Lorraine, gouveraeur de Seinur et de

Latte, grand chambellan du roi de Pologne, due de Lorraine

et de Bar, baron de Girez-le-Chateau et autres lieux ;
—

messire Florent du Chastelet, chevalier non proffes de I'ordre

de Saint-Jean de J(5rusalern, mar^chal des camps et arni<5es

du Roi, seigneur de Pierrefite enBarrois; — messire Jean-

Francois, marquis du Chastelet, contre Frangois Noirot,
fermier des terre et seigneurie de Raincourt ; etc.

B. 4794. (Registre.)
— Grand in-8», 196 feuillets, papier.

1 958-1 959. — Registre des causes civiles jugi5es
sommairement. — Noms des parties : messire Frangois-

Joseph de Jouffroy d'Usel, seigneur de Montmartin, Tour-
nans et autres lieux ;

-
Jeanne-Th^r^se de Montaigu, mar-

quise de Bouttavant, 6pouse de messire Frangois de la

Poype, comte de Serri^res, demeurant en son chateau de

Serri^res, en Dauphin^, en
gualit^ d'h^ritifere de messire

Claude-Marc de Montaigu, marquis de Bouttavant, son frfere,
contre le sieur Maihieu Grosjean, fermier des terre et

seigneurie de Mollans; — messire Gabriel-Frangois, comte
de Lavaux et Frangois-Alexandre Burtel, dcuyer, seigneur
de Frasnois, Villers-sur-Port et autres lieux; etc. — dame
Antoinette de Saint-Germain, t5pousede Frangois Lampinet,
dcuyer, seigneur de Sainte-Marie en Chaux; — les sieurs

prieur et religieux de I'abbaye de Gherlieu et le sieur

Charles-Anloine-Jean Roy, prfitre, curd de Montigny-Jes-
Cherlieu, an sujet du patronage de ladite cure; — Joseph
de B6al de Guyot, 6cuyer, seigneur de Meiche

;
— le sieur

Claude-Hyacinthe Roland, seigneur de Dampvalley, con-
seiller procureur duRoi honoraire en la mattrise des eaux
et forfits de Vesoul; — madame la comtesse de Prdci-

piano;
— dame Marie-Louise deBernon, veuve d'Hubert-

Joseph de Donerat, seigneur de
Velleguindry, remaride k

M. dela Roche-Aymon, ancien capitaine de cavalerie; etc.

B. 4793. (Registre.)
- Grand in.8», 195 feniUets, papier.

«939-t960. — Registre des causes civiles jugdes
sommairement. - No>ns des parties : le sieur Jacques
Gaudiuet, mardchal des logis de carabiniers, demeurant k

Lidvans, demandeur par requete tendant k ce que moyen-
nant les declaration, serment et abandon qu'il fait de tons
ses biens de maimnorte dependants de ladirecte des reve-
rends doyen et chanoines du chapitre coUegiale Saint-

Georges de Vesoul, seigneurs dudit Lievans, n'ayant aucun
meuble que les habits et linges servant k son usage qu'il
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tient memedes bontes du Roi, il soil declare franc et bour-

geois de Sa Majeste, qu'il jouira de la m6me franchise et

liberie que les bourgeois de Vesoul, Salins et autres villes

de la province;
—

Anatoile-Joseph Lyautey, de Colombe,

ecuyer, receveur des finances au bailliage de Vesoul, Joseph

Lyautey, ecuyer, d'Essernay, aussi receveur des finances

.audit bailliage et Frangois-Alexandre Lyautey, ecuyer,
clerc tonsure du diocfese de Besangon; — le sieur Frangois-

Louis-Xavier Magnin de la Chapelle, seigneur dudit lieu,

bailli de Lure
;

— messire Nicolas-Jean-Baptiste de la Ro-

chelle, chanoine, grand archidiacre de I'eglise metropoli-
taine de Besangon, seigneur d'Echenoz-le-Sec; — dame

Claude-Frangoise-Claire Jacquard d'Annoire, epouse de

Charles-Gabriel Foillenot, ecuyer, seigneur d'Autricourt,elc;—
Pierre-Frangois Perrin, fermier des lerre et seigneurie

d'Anchenoncourt; — Louis-Joseph de Bresson, ecuyer,

seigneur de Bourbevelle; etc.

B. 4796. (Registre.)
— Grand in-S", 195 fenillels, papier.

1960-1961. — Registre des causes civiles jugees
sommairement. — Noms des parties : le sieur Jean-

Gabriel-Joseph Cousin, bourgeois de Paris, fermier des

terre et seigneurie de Contreglise;
— le sieur Jean-Bap-

tiste Richardey, fermier des terre et seigneurie de Bougey ;— messire Aiitoine Petitcuenot, conseiller au parleinent de

Besangon;
— messire Ignace-Bernard de Falletans, cha-

noine en I'insigne chapitre de I'eglise meiropolitaine de

Besangon, seigneur k Dampierre, et messire Joseph-Per-
ronne du Tartre de Chilly, aussi coseigneur audit lieu;— le sieur Dominique Grangent, procureur fiscal en la

justice de Pusey ;
— messire Jean-Frangois, marquis du

Chatelet, lieutenant-general des armees du Roi, comman-

deur, grand-croix de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

seigneur de Longevelle, les Ainans et autres lieux;
— les

illustres dames princesse, abbesse, doyenne et chapitre de

I'insigne eglise Saint-Pierre de. Remiremont, contre le sieur

Pourtois, prfitre, cure de Bourguignon-les-Conflans, au

sujet d'une pifece de terre enclavee dans le bois de Chanois,

territoire de Mersuay, sur laquelle les demanderesses pre-

tendent avoir le droit de tierce, consistant dans la septieme

partie des fruits qui ycroissent;
— le sieur Claude-Hubert

Galley, capitaine des chasses au chateau de Scey-sur-

Sa6ne; — le sieur Nicolas Jobeliii, notaire royal au Fayl-

Billot;
— messire Charles- Deais-Joseph-Frangois-Xavier

Belin, conseiller au parlement de Besangon, seigneur

d'Augicourl et autres lieux; etc., etc.

!28
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B^nigne-

B. 4797. (Registre.)
— Grand in-S", 320 feuillets, papier,

tlSl. — Regislre des sentences rendues somniaire-

ment dans les affaires civiles. — Noras des parties :

messire Frangois-Joseph de Jouffroy, seigneur de Mont-

marlin et autres lieux;
— dame Catherine de Froissard,

"

Spouse de Pierre-Fran^ois-Bruno Raclet, 6cuyer, seigneur

de Mercey, Chacey et autres lieux;
— Claude-Frangois-

Ignace et Jean-Nicolas Henrion, coseigneurs de F6dry;

— les ijlustres dames, princesse, abbesse, doyenne et cha-

pitre de I'insigne ^glise de Saint-Pierre de Remiremont,

conlre le sieur Desle-FranQois-Guillaunie Vuilley, prStre,

vicaire de Fontenois-le-Chateau, au sujet d'un pr6 enclav6

dans le bois de Mersuay ;
— dame Jeanne-Catherine de

Courvier, chanoinesse en I'abbaye royale de Montigny,

centre dame Beatrix Duch61at de Kinglin, tant en son nom

qu'en ceux de dame Jeanne-Fran§oise-Philippe de Sauvier

et de dame Jeanne-Baptiste de Tricoriiot, chanoinesses de

Montigny, se disant « administratrices » du temporel de

ladite abbaye;
— le sieur Jean-Claude Bergerot, conseiller

substitut du sieur procureur du Roi de police de Vesoul ;

— les rdvdrends prieur et religieux de I'abbaye de Faver-

ney;
— les sieurs doyen et chanoines du chapitre Notre-

Dame de Dole; etc., etc.

B. 4798. (Regislre.)
— Grand iin-8°, 300 feuillets, papier.

1961-1969. — Registre des causes civiles jug^es

sommairement.— Noms des parties : messire Philibert-

Joseph Boudret, chanoine en I'insigne chapitre m^tropo-

litain de Besangon ;
— messire Nicolas Huot, seigneur de

Bousseraucourt, avocat g6n6ral honoraire k la chambre et

cour des comptes de Ddle; — le sieur Antoine Vautherin,

subd616gu6 de I'intendant au d^partement de Luxeuil ;
—

les illustres dames princesse, abbesse, doyenne et chapitre

de I'insigne t^glise Saint-Pierre de Remiremont, centre le

sieur Antoine Mairet, cur6 du Val-Saint-Eloi ;
—

I'abbaye

de Notre-Dame de la Charity, centre messire Nicolas-Jean-

Baptiste de la Rochelle|, grand archidiacre de I'^glise

m(5tropolitaine de BesanQon , demandeur en purgation

d'hypoth^que des terre et scigneurie d'Echenoz; — le sieur

Antide-Fran^ois de Constable, 6cuyer, seigneur de Sgay,

Fiagey et autres lieux;
— le sieur Ignace Michaut, conseil-

ler du Roi, procureur en la maltrise particuliere des eaux

et forfits de Chauniont en Champagne; — le sieur Ignace-

Fran?ois-Xavier Botot, prStre, cur6 de Saint-Bresson;— les sieurs directeurs de I'hdpital de Vesoul; — le sieur
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I
Jean-FranQois Douz6, prStre curd d'Avilley;

Joseph de Magon, 6cuyer, seigneur de Montcheverey, et

dame Gencvifeve-Fran(joise Dubois, son opouse;
— le sieur

Jean-Frangois Roux, seigneur de Raze; etc.

B. 4799. (Registre.)
— Grand in-8», 197 feuillets, papier.

196S-1963. — Registre des causes civiles jugdes

sommairement. — Noms des parties : dame Angdlique-

Fran^oise de Lavier, douairifere de messire Ignace de La-

borey de Chargey ;
— le sieur Andr6 Le Cellier, rdgisseur

et receveur g6n(5ral des revenus de I'abbaye Saint-Pierre

de Luxeuil; — maitre Georges Chariot, procureur au

sidge de Vesoul; — maitre Claude-Frangois Daval, procu-

reur et notaire au bailliage de Faucogney;
— messire

Claude-Antoine-Eugfene do Mesinay, seigneur de Monlaigu,

Quincey, Villers-le-Sec et autres lieux ;
—• le sieur Jean-

Pierre Billard, docteur en m6decine k Vesoul; — le sieur

GuiHaume Corne, fermierde la raense abbatiale de Claire-

fonlaine;
—-les sieurs Desle-Pierreet Jean -Francois Faivre,

coseigneurs k Chaux-les-Port;
—

Jean-Baptiste Buretel,

6cuyer , seigneur de Fretigney ,
et dame Jeanne-Ursule

Noirot, son Spouse;
— messieurs les abbd, prieur et cha-

noines du chapitre de Saint-Paul de Besangon ;
— le sieur

Joseph Berthoz, de Clerval, pretre, vicaire en chef au petit

Crosey;
— le sieur Claude-Joseph Devissey, pretre, cur6

de Laitre, Cintrey et la Rochelle, centre le sieur Jean-

Frangois Prestet, prfitre et chapelain de la ehapelle (5rig6e k

la Rochelle, demandeur aux fins de sa requSte tendante k

ce que ledit chapelain ne puisse chanter aucune messe, ni

v6pres, ni faire aucune fonction pastorale dans ladite eha-

pelle; etc., etc.

B. 4800. (Regislre.)
— Grand in-8o, 220 feuillets, papier.

1963-1964. — Registre des causes civiles jug^es

sommairement. — Noras des parties : le sieur Glaude-

FrauQois Goux, lieutenant de milice denieurant k Arbecey;
— les reverends prieur et religieux de I'abbaye de la Cha-

rity ;
— le sieur Jean-Luc Travault, avocat en parlement,

contr61eur et receveur des domaines du Roi;
— le sieur

Claude-Francois Thiurin, prdvot de Montbozon; — le

sieur Jean-Frangois Coste, avocat en parlement, seigneur

de Rigney ;

— les sieurs du magistral de la ville de Vesoul;

— les habitants et communaut6 de Corravillers, centre le

sieur Ciimille Botot, pretre el cur6 dudit lieu (procfes au

sujet de la refonte de la cloche) ;
— le sieur Bdnigne de

Mont-Lezin, seigneur de Mentureux-les-Baulay;
— mes-
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sieurs les haul doyen et chanoines duchapitre de Baume;
— le sieur Jean-Audr{5 Broch, prfitre familier ci Vesoul;
— le sieur Victor-Claude-Joseph Spicrenael, prgtre, cur6 k

Traves; — dame Marie-Louise de la Bassinifcre, douairifere

de messire Claude-Frangois de Lavier, en son vivaut che-

valier, seigneur k Calnaoutier;
— le sieur Jean-Abraham

V6JUX, licenci6 en droit;
—-Laurent Pillot, sous-fermier

de I'abbaye de Cherlieu ci Purgerot ;

— messire Claude-

FranQois-Magdeleine Damedor, cointe de MoUans, baron

de CheiniUy;
— messire Bernard-Ang^lique de Froissard

de Broissia, chevalier non proffis de Saint-Jean de Jerusa-

lem; etc., etc.

B. 4801. (Regislre.)
—

In-4", 197 feuillets, papier.

1964-1905. — Registre des causes civiles jug^es

soramairement. — Noms des parties : damoiselle Jeanne-

Joseph-Guillaume, Spouse de I'avocat Didelot, de Be-

sangon ;
— le sieur Framjois de Laubergat, pr6tre, cur6

deBourb^velle; — le sieur Claude Paris, fermier des terre

et seigneurie de Maiziferes;
— le sieur Henry-Frangois de

Rosiferes, deSorans, colonel du regiment d'Artois-infante-

rie, baron et seigneur de Fondremand, Tr^silley, Rioz,

Quenocheet autres lieux;
— dame Anne Decreuse, Spouse

de messire Nicolas Joubert, chevalier de I'ordre militaire

de Saint-Louis, capitaine des grenadiers royaux;
— le

sieur Etienne Humbert, prfttre, cur^ de Moncey, contre

les habitants et communaut6 dudit lieu (procfes au sujet du

labour et de la culture des fonds dependants de la cure de

Moncey qui doivent incomber, d'aprfes les pretentions du

cure, aux habitants) ;
— le sieur Jean-Pierre Duvernet de

la Cartagne, capitaine d'infanterie, et dame Claude-Fran-

ijoise de Saison, son epouse ;
— messire Alexandre-Paul

Colbert, prieur commendataire duprieure de Saint-Marcel-

les-Jussey;
— le sieur Guillaume Gorne, fermier general

de la mense capitulaire et abbatiale de Clairefontaine; —
dame Marguerite Faivre, epouse non commune en biens

de M. \p marquis d'Ambrezac ;

— le sieur de la Mailloderie,

doctear en medecine; etc., etc.

B. 4802. (Registre.)
—

In-**, 206 feuillets, papier.

19ttft. — Registre des causes civiles jugees sommai-
rement. — Noms des parties : messire Claude-Ignace
Franchet de Bans, evSque de Roly, prieur commendataire

duprieure Saint-Pancras-les-Fontaine, et les sieurs prieur
et religieux dudit Fontaine, contre haul et puissant sei-

gneur Louis, prince de Beaufremont et du Saint-Empire,

en qualite de mari et d'administrateur de haute ct puissante

dame madame de Tenare de Montmain, son epouse, dame

etbaronne de Faucogney ;
— messire Pierre-Joseph Jeannot,

conseiller mattre en la chanibre et cour des comptos de

Ddle, seigneur de Courchaton, contre Francois Parnin,

dudit lieu, au sujet de la corvee de labourage due par

chaque habitant ayant char et chevaux; — les habitants et

communaute de Gevigney et Mercey, contre messire Flo-

rent-Alexandre-Melchior de Labaume, comte de Mon-

trevel, coseigneur dudit Gevigney et Mercey, au sujet de

la remise au greffe du presidial de Vesoul des reconnais-

sances de ladite seigneurie;
— Simon Jolicard, fermier

des terre et seigneurie de Mont-le-Vernois; — les habi-

tants et communaute de Montureux-les-Baulay, contre

ceux de Venisey, au sujet des parcours ;
-^ Charles de

L'Hiver, ecuyer, garde du Roi, chevalier de I'ordre militaire

de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, seigneur de Bre-

vanne ;
— Mgr le marechal de Soubise, coseigneur de

Fougerollcs et Gorbenay; etc., etc.

B. 4803. (Registre.)
—

In-4<>, 194 feuillets, papier.

1965-1968. — Registre des causes civiles jugees

sommairement. — Noms des parties : le sieur Jacques-
Simon Bolot de Chauvillerain, pretre, docteur 6s droit,

cure de Faucogney, demandeur par requSte tendante k ce

qu'il soit maintenu et garde dans le droit de faire tant par

lui-meme que par ses vicaires domestiques, ou par un
vicaire qu'il placera sur les lieux,toutes fonctions pastorales

a Beulotte, contre le sieur Jacques-Frangois Daval, pr6tre,

vicaire k Beulotte-Saint-Laurent, les habitants et commu-
naute de Breuche-le-Grand et la Saulotte et ceux de Beu-

lotte-Saint-Laurent et la Praye, tous defendeurs
;
— Jean-

Baptiste Terrier, ecuyer, seigneur de Ranzevelle, et dame

Jeanne-Baptiste Parisey, son epouse ;
— les habitants de

Fontenois-les-Montbozon ;
— le sieur Claude Roland, fer-

mier des terre et seigneurie de Noroy-l'Archeveque ;
—

les habitants et communaute de Vernois-sur-Mance, de-

niandeurs aux lins de leur requite tendante k ce qu'ils

soient maintenus et gardes dans la propriete de la forSt

appeiee le Grand-Bois, contre le sieur Jannin, seigneur de

Betoncourt-sur-Mance el Pisseloup ;
— le sieur Jean-Pierre

Chardouillet, changeur pour le Roi k Belfort;
—

Ignace de

Riboulet, pensionnaire de Sa Majeste imperiale;
— les

habitants et communaute de Montjustin , contre ceux

d'Autrey-les-Cerre, au sujet des reparations aux inurs da
cimetifere de Montjustin, paroisse d'Autrey; etc., etc.
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B. 4804. (Reglstre.)
—

In-4<>, 208 teuillets, papier.
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royal k Lure; — les sieurs directeurs de I'hopital de la

ville de Vesoul;
— niaitre Georges Chariot, procureur au

siege de Vesoul ;

— les sieurs Pierre et Louis C16mencet,

officiers au service de Sa Majesty ; etc., etc.

198S. — Registre des causes civiles jug^es sommaire-

ment au bailliage de Vesoul. — Noms des parties : messire

Pierre-Auguslin, marquis de Chappuis, president k mortier

honoraire au parleraent de Besangon, seigneur de Rosiferes,

Breurey, Fleurey et autres lieux
;

— le sieur Louis Bourdin,

demeurant a Vy-les-Lure, declare exempt de la macule de

maiumorte, franc, libre et bourgeois du Roi moyennant

I'abandon de ses immeubles et du tiers de ses meubles euvers

madame la marquise de Foudras, demeurant au chateau de

Montigny, dame de Vy-les-Lure;
— messire Marie-Jules

Terrier, president honoraire au parlement de Besan^on,

seigneur de Mailley et autres lieux;
— messire Pouthier,

coufrfere de la confr^rie de Saint-Georges, seigneur des deux

Saulnes, la Neuvelle, Bonerfontaine, Granges, Goyrt et

antres lieux;
— messire Frangois-Elie de Courchetet,

seigneur d'Ainant, conseiller honoraire au parlement de

Besanijon;
— les sieurs Desle, Nicolas et Jean-Francois

Thiebaud d^clar^s exempts de la macule de mainmorte

envers messire Louis de Baufremont, prince du Saint-

Empire remain, lieutenant giSn^ral des armies du Roi,

baron et seigneur de Scey-sur-Saone ;
— messire Mathias

Poncetde la Riviere, ancien 6v6que de Troyes, abb6 com-

mendataire de I'abbaye de Cherlieu ;
— les habitants et

communaut6 d'Ormoy, centre Jacques de Bresson, lieute-

nant au service de I'imp^ratrice reine de Hongrie, leur

seigneur, au sujet de I'offerte du pain b^nit
;
etc.

B. 4805. (Registre.)
— In-4'', 268 fenillets, papier.

1969-190S. — Registre des causes civiles jug^es

sommairement au bailliage de Vesoul. — Noms des parties :

Nicolas Henryon, 6cuyer, seigneur de F^dry ;
— dame

Charlotte-Ferdinande-Jos6phine, n(5e comtesse de Montri-

chier en qualite d'usufruitiere des biens de B^nigne de

Montlezun, son mari, en son vivant seigneur de Montureux-

les-Baulay et autres lieux;
— dame Marie-Antoinette de

Laubergeat, Spouse du sieur Jean-Francois Chardon de la

Roche, ancien officier d'infanterie;
— Charles-Emmanuel,

nd comte de Saint-Mauris, chevalier de I'ordre de Saint-

Jean de Jerusalem, mar^chal des camps et armies du Roi,

seigneur de Jasney;
— le sieur Guillaunie Corne, fermier

de la mense abbatiale de Clairefontaine
;

— maitre Claude-

Antoine Billequey, procureur au sidge de Vesoul; —
Claude-Antoine, marquis de Saint-Vaudelin, seigneur de

Genevrey;
— le sieur Frangois-Ignace Parisey, notaire

B. 4806. (Reglslre.)
—

10-4°, 240 feuillets. papier.

1968-1969. — Registre des causes civiles jugdes

sommairement au baillage de Vesoul. — Noms et qualit6s

des parties : Claude Regnaudin, de Vesoul, seigneur de

Gratery;
— les sieurs Niebold Hastenstein et compagnie,

marchands k Bale
;

— dame Jeannc-Octavie, comtesse de

Vaudrey, dame et baronne de Saint-Remy ;

— les sieurs

prieur et religieux b^n^dictins de Faverney ;
— demoi-

selles Marguerite-FranQoise et Claude-Marie-Claire de

Lavier, centre messire Camille-Francois de Lavier, cheva-

lier de I'ordre militaire de Saint-Louis, maitre de camp de

cavalerie, seigneur a Calmoutier; — dame Beatrix-Ange-

lique de Chappuis, douairierede messire ChristopheGrivel,

en son vivant maitre en la cour et chambre des comptes de

Dole; — le sieur Jean deRose, notaire royal a Recologne-

les-Fondremand ;
— messire Claude-Louis-Maximilien

d'Iselin, chevalier de Lasnans, seigneur d'Avilley, Mondon

et autres lieux ;

— messire Alexandrc-Antoine, comte de

Scey-Montb61iard, baron de Buthier, seigneur de Pin-les-

Magny et autres lieux, mar^chal des camps et armies du

Roi, grand bailli de Dole, et en cette quality conservateur

des privileges de I'universite de Besan^on ;

— le sieur

Claude-FranQois Henrion de Magnoncourt, 6cuyer, sei-

gneur de Roche-sur-Linotte; — le sieur Rene Lagoudet,

fermier des terre et seigneurie de Breurey-les-Faver-

ney ;

— Pierre-Gaspard-Marie Gremaud d'Orcay, 6cuyer,

seigneur des terre et baronnie de Rupt et d6pen-

dances ; etc., etc.

B. 4807. (Registre.)
— In-4", 220 feuillets, papier.

1969. — Registre des causes civiles jug6es sommaire-

ment au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit6s des parties :

Joseph Grosjean, procureur au si6ge de Vesoul ;
— mes-

sire Casimir-Araan, baron de Reinach, chevalier d'honneur

au conseil souverain d'Alsace, seigneur d'Hiersbacb, le

baron de Reinach, commandeur de Malte, seigneur de

Woerlh et Jean-Felix-Franyois-Philippe, comte de Reinach;

— le sieur Joseph Jacquet, notaire royal k Authoison ;
—

Gabriel Preney, r^gisseur Ju fourneau de Mailleroncourt-

Charette ;
— les sieurs prieur et religieux de I'abbaye de

la Charity ;
— le sieur Ambroise Bade, prfitre, cur6 de
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Noidans-le-Ferroux ;
— dame Anne-Claude Charles,

Spouse de niessire Anloine Marichal, seigneur d'Audeux;

— le sieur Jean-Baptiste Tisserand, ancien officier d'infan-

terie, demeurant k Favevney ;

— messire Henri-FranQois

de Sorans, seigneur de Fondremand; — le sieur Jean Roy,

prfitre, cure h. Montigny-les-Cherlieu ;

— le sieur Vincent

Jobard, seigneur deBrevans, conseiller veteran aubailliage

de BesauQon ;
—

Antide-Fran^ois de Constable, 6cuyer, sei-

gneur de la Tour de S§ay ;
— le sieur Jean-Baptiste Thierry,

sous-ingenieur des ponts et chausees ;
— messire Jean-

Baptiste, marquis de Raincouri ;
— Jean-Claude Bul'fat,

prelre, cur6 de la Demie ;
— le sieur Charles-Frangois

Parrot, prfitre, cur6 de Mailley ;
— dame Nicole-Frangoise,

baronne de Mahuet, douairi^rc de messire Claude-Frangois

Gaspard, comte d'Hennezel, en son vivant seigneur de

Beaujeu ;
— Jean-Baptiste Mignot, de la Balme, 6cuyer,

seigneur de Saint-Loup ; etc.

B. 4808. (Regislre.)
—

In-4o, 247 feuillels, papier.

1969- 1 9 90. — Registre des causes civiles jug^es

sommairemenl au bailliage de Vesoul. — Noms des parties :

le sieur Sirnon Joiicard, fermier des terre et seigneurie

de Magny-les-Jussuy ;
— le sieur Claude-Antoine Arqui-

net, pretre, b^n^ficier du chapitre royal de la ville de

Pezenas ;

— le sieur Nicolas Siroutot, conseiller du Roi,

substilut de son proeureur au bailliage de Vesoul; —
messire Frangois-Alexis Henrion, 6cuyer, conseiller du

Roi, maitre honoraire en la chambre et cour des comptes

de Dole, seigneur de Franchevelle et autres licux ;
—

messire Mathias Poncet de la Rivifere, ancien eveque de

Troyes, abb6 commendataire de Cherlieu; — le sieur

Simon Oudet, fermier g^n^ral de la mense abbatialc de

Cherlieu, contre les habitants etcommunauti d'Aboncourt;
— Claude-Louis Barth^lemy, proeureur k Vesoul;

—
Frangois-Alexandre Lyautey, seigneur de Genevreuille,

pr6tre, demeurant k Vesoul;
— Antoine Chauvet de la

Villette, commandeur de la cominanderie de la Ville-Dieu

en Fonlenctte
;
— niessire Claude-Frangois-Madeleine de

Damedor, seigneur, comte de Mollans, baron de Chemilly,

Pontcey, Aroz et autres lieux ;
— messire Jean-Baptiste

Bureau, conseiller, correcteur honoraire k la chambre des

comptes, seigneur de Pusy ;

— le sieur Pierre-Philippe

Thomas, propri^taire des forges d'Aubertaux; — Claude-

Prosper de Pouthier, chanoine en i'^glise mdtropolitaine

de BesanQon, etc.

B. 4809. (Registre,)
—

In-4o, 194 feuillets, papier.

1990-1991. — Registre des causes civiles jugties

sommairemenl au bailliage de Vesoul. — iNoms et qualit^s

des parties : Frangois-Alexandre de Jouftroy dePr^cipiano,

seigneur de Montmartin et autres lieux, oflicier dans le

regiment du Roi
;
— Louis d'Ambly, 6cuyer, seigneur des

lerre et baronnie de Chauvirey-le-Chatel ;
— le comte

de Montrevel, brigadier des armies du Roi, demeurant a

Paris ;
— le sieur Luc Lhotte, pretre, vicaire a Riguey ;

—
messire Claude-Francois de Prinsac, chevalier de I'ordre

militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant-colonel pour le

service du roi dePologne, seigneuraMagnoncourt, Anche-

noncourt et autres lieux;
— messire Claude-Francois

Pillard, chevalier de I'ordre militaire et royal de Saint-Louis,

ancien capilaine aide-major de dragons, au regiment de

Vibraye, etactuellementcapitaine d'invalides au chateau de

Suerke
;

— messire Francois Myrdoudez, chevalier de Saint-

Louis, ancien capilaine de cavalerie, demeurant a Char-

riez;
— dame Marguerile-Barbe Henrion de Franchevelle,

douairifere de niessire Joseph de Mailly, president a la

chambre des comptes ;
— le sieur Adrien Bas, fermier de

la terre de Gezain
;
— le sieur Joachim-Rene de Sonnet,

6cuyer, seigneur d'Auxon ;
— messire Claude-Antoine de

Mesmay, seigneur de Montaigu et autres lieux, conseiller

honoraire au parlemenl de Besangon, etc., etc.

B. 4810. (Regislre.;
—

In-4<>, 247 feuillets, papier.

. 1991. — Registre des causes civiles jug^es sommaire-

ment au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des par-

ties : Jean-Pierre Belfort, proeureur pour le Roi en la

pr6v6t6 royale de Montbozon ;
— le sieur Nicolas Richard,

ancien officier de cavalerie, Jean-Baptiste Gousselin, sei-

gneur de Cendrecourl, y demeurant, Antoine iMarchal,

demeurant k Fouch^court, Jean-Baptiste Fevraud, tous

demandeurs ci Teffet d'etre maintenus et gardes dans le

droit de banality du four de Cendrecourt, contre le sieur

Vejux, pretre, cur6 dudil Cendrecourt ;
— les r^v&'cnds

prieur et religieux dominicains de Montbozon
;
— le sieur

Jacques-Joseph Darbey, prfiire, cur6 d'Auxon ;
— fr^re Pie

de Jassion de Sainte-Gay, grand-croix et grand marichal

de I'ordre de Malte, commandeur de la coinmanderie de

Sales, Montseugny et autres lieux, contre messire Pierre-

Gaspard- Marie Grimod d'Or^ay, (5cuyer, seigneur de la

baronnie de Rupt, et les sieurs Jean-Baptiste Dupoirier,

fermier de la coinmanderie de Sales et Montseugny, Claude-
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Francois Rousselot et Claude-Thomas Charpiot, de (-hanle ;

—
Jean-Baptise Bossu, pr^tre, chanoine en I'dglise coll6-

giale de Vesoul ;
— Charles Ebaudy, ^cuyer, conseiller,

secr(5taire du Roi honoraire en la chaiicellerie prfes le parle-

ment de Besan^on, seigneur de Bricon et autres lieux; etc.

B. 4811. (Registre.)
—

Iq-*", 250 feuillels, papier.

t99*. — Registre des causes civiles jugdcs sommaire-

meut au bailliage de Vesoul. — Noms des parties : Gabriel-

Fr^d^rich Tisserand, 6cuyer, seigneur de Servance
;

— les

r6v6rends pferes prieur et religieux de I'abbaye royale de Bel-

levaux ;
— les offieiers municipaux de la villa de Jussey ;

—
messire Maurice Dejean de Saint-Marcel, chevalier de

Tordre royal et niilitaire ile Saint-Louis, ancien capitaine

au regiment de Beauce-infanlerie, demeurant k Luxeuil ;

— messire Antoine-Fran^ois de Bernard de Montessus,

officier aux gardes fran^jaises el baron et seigneur de Vi-

trey , Chauvirey et autres lieux
;
— L^onard-Fr^d^rieh

Melzquer, fcrniier des revenus patrimoniaux de la ville

d'Hiirieourt ;

— messire Claude-Antoine-Frangois de Jac-

quot d'Andelarre, marquis dudit lieu, seigneur de Rosey,

Andelarrot, la Coste, Citey et autres lieux, capitaine de

cavalerie, demeurant en son chateau de Rosey;
— Jean-

Frangois L6n6, fermier des terre et seigneurie de Quincey;
— le sieur Ambroise Bride, prelre, cur6 de Noidans-le-

Ferroux
;

— le sieur Jean-Fran<;ois Faivre , co-seigneur

k Chaux-les-Port; — Louis d'Ambly, ^cuyer, seigneur des

terre et baronnie de Chauvirey; etc.

B. 4812. (Registre.)
—

ln-4o, 296 feuillets, papier.

4999-1994. — Registre des causes civiles jugfes

sommairement au bailliage de Vesoul. — Noms des par-

ties : M. le marquis de Noiron, demeurant k Paris;
—

Claude-Henry Bobilier, fermier des terre et seigneurie de

Vy-les-Lure;
— le sieur Jean-ftlienne Boisson, docteur

en m^decine, conseiller mddecin ordinaire du Roi k Ve-

soul; — Guillaume-G6rard Charles, seigneur de Brenrey,

conseiller au bailliage et prdsidial de Vesoul;
— messire

Jean-Baptiste Petitbaron, de Laigney, seigneur de Saint-

Julien et autres lieux ;
— le sieur Claude-Antoine Vincent

Faivre, 6cuyer, seigneur du Bouvot;
— les prStres fami-

liers de Vesoul
;

— Claude-Antoine d'Hennezel, ^cuyer,

seigneur de Chaux, Boult, Rochelal, la Loutifere, Oiselay

et autres lieux;
— messire Charles-Emmanuel Xavier,

marquis de Saint-Mauris, baron et seigneur de la Ville-

neuve, Saulx, Chateney et Chatenois;
— messire Pierre-

Augustin, marquis de Chapuis, president honoraire k

mortier au parlement de Besan?on;
— messire Eugfene-

Octave-Augustin, comte de Rozen, mar^chal des camps et

armies du Roi, demeurant en son hotel a Paris, seigneur
dc Conflandey;

—
Claude-Frangois Letellier, garde des

terre et seigueurie de Flagey-sur-l'Ognon; etc.

B. 4813. (Registre.)
—

In-4°, 142 feuillets, papier.

1996-t9 9S. — Registre des causes civiles jugtes

sommairement au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : Joseph-Pierre Saltier de Champolle, 6cuyer,

seigneur de Frotey, demeurant en son chateau du-

dit Frotey ;
— les habitants et communaut6 de Gou-

helans, coutre messire Elcionore-Joseph-Louis d'Amandre,

chevalier de I'ordre militaire de Saint-Louis, seigneur

de Gouhelans, au sujet de la perception du droit de trois

livres par feu et manage desdits habitants de Gouhelans k

I'occasion du mariage dudit seigneur;
— les habitants

et coinmunaui^ de Saint-Pierre-les-Melisey demandeurs

centre ceux de Saint-Germain, Lantenot, la Neuvelle-

le-Bas, Melay, Saiiit-Hilaire, Ternuay Servance et Belon-

champs, a I'effet de I'aire 6tablir que I'^glise de Saint-

Pierre-les-Melisey est la seule 6glise paroissiale tant de

Melisey que des villages 6num6r6s ci-dessus;
— les prieur

et religieux de Biihaine demandeurs contre les sieurs Jean

Colin et Jean Blairet, fermiers de la grange de Gourcelles,

et les sieurs Claude-Antoine Gu6ritot de Gourcelles, sei-

gneur de la Perrodiere, avocal du Roi au bailliage de Ve-

soul, et Pierre-Franyois Gu6ritot de Gourcelles, avocat

en parlement, aux fins d'6tre mainienus et gardes dans

le droit de percevoir la dime de 1 gerbe sur 2o dans

toute r^tendue de la grange de Gourcelles; — Joseph de

Bauffremont-Gorrevod, prince de Listenois, lieutenant g6-

n6ral des armies navales
; etc.

B. 4814. (Registre.)
— In-4°, 298 feuillets , papier.

19i9-19SO. — Registre des causes civiles jug6es

sommairement au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : dame Anne-Marie, comtesse de Montrichier,

douairi^re de messire Pierre-Francois Tixerand, dame du

Magny, contre Joachim de Bichin, seigneur de Cendre-

court;
— le sieur Pierre-Frangois Gu6rittot, de Vesoul,

avocat en parlement, seigneur de Corcelle ;
— le sieur

Claude-Antoine Arquinet, pretre et cur6 de Filain
;

— mes

sire Charles-Emmanuel de Bauffremont, abbd coinmenda-

taire des abbayes Saiut-Pierre et Saint-Paul, baron et sei-

I
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gneur de Scey-sur-Sa6ne, demandeur centre les habitants

et comniunaut(5 de Mailley, aux fins d'obtenir que lesdits

d6fendeurs soient condamn^s a le faire jouir paisiblemeut

et sans trouble de tous les cantons de bois qu'ils lui ont

donnas pour son triage audit lieu ;
— noble Pierre-An-

toine d'Esboz, demeurant a Scey-sur-Saone;
— Claude et

Leonard Demesmay, demeurant a Ddle, coseigneurs k

Mailley, deraandeurs aux fins d'ohlenirYechute (succession)

de Nicaise Cbapusot, sujet niaiiimortable, 6cliule qui se

composait « d'une portion de maison, d'une vache el d'un

troussel ei autres meubles »
;
— les prieur et religieux de

I'abbaye de Cherlieu, demandeurs centre les bourgeois et

habitants de Jussey, a I'effet d'etre maintenus et gardes

dans la possession et jouissance de toutes les terres d^pen-

dantes du domaine de la grange de Cray; etc.

B. 4815. (.Regislre.)— In-40, 251 fcuillels, papier.

1991-19%%. — Registre des causes civiles jug^es

sommairement au bailliage de Vesoul. ^ Noms et qualit^s

des parties : les habitants et communaut^ de Raincourt

demandeurs aux fins d'etre maintenus el gardes dans la

jouissance et possession immdmoriales qu'ils ont de faire

parcourir et paturer leurs chevaux dans la prairie de Rain-

court les tiois premiers jours du mois de mai de chaque

ann^e; — noble Claude-Etienne Clerc, seigneur de Neurey,

Aillevans, Gesincourt;
— messire Philippe-Fraiifoisd'Am-

bly, seigneur de Chauvirey ;

— demoiselle Marie-Charlotte

de Lyver de Morouille, dame de Guyenvelle; — r^v^rend

seigneur, messire Pierre-AntoinedeGrammont, seigneurdu-

dil lieu, grand archidiacre de I'^glise mt5tropolitaine de Be-

sangon ;
—

le.s reverends pferes J^suites du college de Vesoul
;— le sieur Joseph Paris, prfitre, cur6 de Bouligney, de-

mandeur centre les habitants et communaut^ de Damp-
valley-Saint-Pancras aux fins de ce que lesdits d^fendeurs

soient condamn^s k lui b4lir una maison curiale;
— le

sieur Stibastien Seguin, prfilre, chapelain de la chapelle

Notre-Dame de Solborde; — le sieur Claude Mourlot, sei-

gneur de Fretigney;
— messire Ignace de Camus de Fi-

lain, abbi commendataire de I'abbaye royale Notre-Dame
de Clairefontaine ;

— messire Louis de Clermont, cheva-

lier, comte deChiverny et de Provins, baron deRupt; etc.

B. .JSIS. (Registre.)
— In -go, 237 feuillets, papier.

19S3-19S4. — Registre des causes civiles jug^es
sommairement au bailliage de Vesoul. — Noms et quHlit^s

des parties : Pierre-Nicolas Grandjean, pr^tre, cur6 de
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Voisey;
— le sieur Jean Foillenot, conseiller correcteur

en la cour des compies de D61e ;
— noble H6rard Joachim

de Sonnet, coseigneur d'Auxon, capitaine au regiment

royal comtois, demandeur contre noble Balthazard de

Sonnet, ci I'effet d'etre main lenu dans la jouissance et pos-

session du tiers de la terre dudit Auxon; — messire Re-

noit Richard, seigneur de Villersvaudey ;
— messire Ga-

bricl-Philibert de Binans, de Joux, de Graramont, baron de

Chatillon, seigneur d'Avilley, Mondon et autres lieux;
— le

sieur AntoineLangroignet, de Vesoul, seigneur deChargey;— messire Charles-Octave de Salives, seigneurde Genevrey— le sieur Jean Dulion, chevalier de I'ordre militaire de

Saint-Louis; — les sieurs Nicolas Vincent, seigneur de

Montjuslin, elMathieu Vincent, seigneur d'Equevilley;
—

dame Fran^oise Ang^lique-Perrenelle, douairi^re de mes-

sire Pierre-Dominique Chappuis, seigneur de Rosifere;
—

le sieur Jean-Frainjois Monnoyeur, seigneur k P'errifere-les-

Scey;
— le sieur Gaspard Guillemin, prfitre, cur6 de

Saint-Albin, centre les habitants et communaute d'Ovanche ;— dame A^ne Claude de Rosey, douairifere de messire

Claude-Frangois de Cordemoy, en son vivant seigneur

d'Oricourt, Arpenans, etc.

B. 4817. (Registre.)
— In-4», 290 feuillets, papier.

19S4-19S5.— Registre des causes civiles jugdes som-

mairement au bailliage de Vesoul. — Noins et qualit^s des

parties : le .sieur Baltazard-Emmanuel Girard, prfitre fa-

milier en I'^glise Saint-Georges de Faucogney, demandeur

contre le sieur Franyois Petit, dudit lieu, k I'effet d'etre

maintenu et gard6 dans la jouissance et possession des

chapelles de Notre-Dame de Pili^ et de Saint-Michel; —
dame Anne-Claude de Rosey, douairifere de messire Claude-

Francois de Cordemoy, chevalier, seigneur d'Oricourt et

lieutenant de nesseigneurs les mar^chaux de France au

df^partement de Vesoul; — dame Beatrix Chappuis, veuve

de messire Jean-Pierre Camus, seigneur d'Arteaufontaine,

conseiller au Parlement; — Jean-Claude Dujard, seigneur

de Mentarlot, conseiller au bailliage et si6ge prdsidial de

Gray;
— le r^v6rend seigneur, messire Frangois-Ignace de

Matherot de Desnes, chanoine en I'^glise m^tropolitaine de

Besangon, prieur de Jussey, demandeur contre les habi-

tants de Lambrey, aux fins de sa requite tendante k ce que
lesdits ddfendeurs soient condamn^s k lui payer la dtme
« de 30 I'un de toutes les avoines m6l6es de grains non d^-

cimables, comme aussi k ne pouvoir semer dans la pye de

froment qu'un quinzi6me desdits grains non d^cimables et

un sixifeme dans la pye d'avoine »
;
— messire Paul-Fran-

QOis de Saint-Mauris, baron et seigneur de la Villeneuve,
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Saulx, Chatenois et autres lieux, demandeur centre Claude-

Francois Parisot, prfetre et cur6 de Saulx, aux fins de sa

requfite tendante k ce que ledit d^fendeur soil condamnd a

lui donner k lui et k sa famille I'eau b^nite lorsqu'ils sont

dans leur place k i'^glise par presentation dugoupillon et

avant tous autres paroissiens les jours de dimanche qu'on

a couturae de le faire
;

— demoiselle Glaude-Ursule Tran-

chandde Borey, deiueuranl i Menoux, demanderesse centre

noble Antoine-Alexis Tranchand, seigneur de Borey, aux

fins de sa requite tendante k ce qu'il soil declar6 que le four

banal lui appartient en toute propri6t6 et que ladite reserve

soit transcrite sur les lettres que le d6fendeur a obtenues de

Sa Majesty pour 6riger en comt6 sa terre et seigneurie de

Borey;
— les habitants et communaut^ de Cintrey, la Ro-

chelle et Molay, demandeurs centre le sieur Jean-Claude

Bavoux, seigneur de la Rechelle, aux fins de leur requete

tendante a ce qu'ils soient raaintenus et gardes dans la jouis-

sance et possession de I'exemptien de payer audit seigneur

la dime de chanvre qu'ils sfement et recueillent sur leur

territoire;
— messire Charles-Antoine de Galvy, seigneur

de Gezier, Chambornay, Courbey, etc., chevalier de Saint-

Louis, capitaine de cavalerie au regiment de Royal-Stran-

ger;
— noble Jean-Georges Pusel, seigneur de Servigney,

demandeur contre les habitants et comraunautS dudit lieu,

aux fins de sa requfite tendante k ce qu'il soit dSclar<5 que

les habitants de Servigney en condition de mainmorte

sont corv6ables envers ledit seigneur de corvSes aunuel-

les consistant en deux de fenaison, deux de moisson de

fromeut, deux de moisson d'avoine et deux de vendanges,

chacune d'elles estim6e a la valeur de 4 gres ; etc., etc.

B. 4818. (Regislre.)
— In-i", 238 feuUlels, papier.

. 19S5-1996. — Registre des causes civiles jugSes sora-

maireraent au bailliage de Veseul. Noms et qualitSs des

parties : illustrissime et revSreudissinie seigneur, messire

Antoine-FranQois de Blisterwich, par la gr^ce de Dieu et

du saint-si6ge, 6v6que d'Autun, pr6sident-n6 des fitats de

Beurgegne, grand chantre en I'illustre chapiire mdtropeli-

tain de Besan^on, abb6 commendataire de I'abbaye royale

deClierlieu, demandeur contre les habitants et cemmu-

naut6 de Montureux-les-Baulay, aux fins de sa requfite ten-

dante 4 ce qu'il soit jug6 sur la validity des expertise,

plantations de homes, mesurage faits sur le territoire dudit

lieu ;
— le m6me contre les habitants et communautS de

Preigney aux fins de sa requfite tendante a k ca qu'il soit

dit et d6clar6, que les habitants dudit lieu et chacun d'eux

en particulier possSdaiit lerre dans les cantons sujets a

dimes, tant du canton de Preigney que de celui de Clierlieu,
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ne pourront ensemencer que la quinzifeme partie du labour

qu'ils feront dans lesdites terres en navette ou autre grain

non d6cimable, et que la sixifeme partie dans la pie de ca-

rfime avec expresse declaration que s'ils y sfement de plus

grande quantity dans I'une et dans I'autre desdites pies ce

qu'ils auronl sem6 au delk sera sujet k la dime de dix

I'une »
;

— messire Claude-Nicolas, comte de Moustier,

seigneur de Gubry, demandeur contre le sieur Jean Mauris,

de Cubry-les-Rougemont, aux fins de sa requite tendante

« ^ ce que le d6fendeur soit condamn6 k se ddsister de tous

les fonds ddsignSs par son exploit comme biens vaquants

d'Schute etabandonnds
;
» — le sieur Jean-Claude Carnien-

trand, de Vesoul, clerctonsurd, et messire Lionard Richard,

seigneur de Boussiferes, prebendier de Miserey, chanoine en

I'illustre chapitre m6tropolitain de Besangon, demandeurs

contre le sieur Jean Comand, de- Fondremand, aux fins

de leur requete tendante a ce que ledit d6fendeur soit con-

dam n6 Ji payer la somme de 18 livres pour la jouissance

des heritages dependants de la chapelle 6rigee sous I'invo-

cation de la glorieuse vierge Marie et de sainte Anne dans

reglise paroissiale de Fondremand; — messire Gabriel-Phi-

libert de Binans, de Joux, comte de Graminont-Gliatillon,

taut en son nom qu'en celui de daine Charlotte de Neufcha-

tel, baronne douairifere, et dames Louise-Jeanne-Philippe de

Poitiers, dame de Remiremont et Gabrielle-Marie-Emma-

nuelle dePoitiers, Spouse du seigneur marquis Du Chastelet,

colonel d'un regiment d'infanterie, tous seigneurs et dames

de Courchaton;
— messire Philippe-Eugfene, comte de la

Baulme-Montrevel, seigneur de Mercey, Gevlgney, Purge-

rot et autres lieux, et noble Claude-Francois Salivet, sei-

gneur de FouchScourt et Purgerot, demandeurs contre les

habitants et communautSs de Purgerot, aux fins de leur

requSte tendante a ce qu'ils soient condamnSs « a faire in-

cessarament un role des tallies qu'ils leur doivent k cause

de ladite seigneurie qu'ils out a Purgerot, laquelle est

haute, moyenne et basse, appelee la seigneurie de Gevl-

gney »; etc., etc.

B. 4819. (Registre.)
—

In-4<>, 262 feuillets, papier.

1989-1998. — Registre des causes civiles jugSessom-

malremenl au bailliage de Vesoul. Noms et qualitSs des

parties : rSverend sieur messire Louis-Frangois-Hyacinthe

Doroz, docteur en thSologie, abbS commendataire de I'ab-

baye de Goailles, prieur des prieurSs de Chainplitte et

Saint-Marcel ;
— le sieur Claude-Francois Pierrey, prfitre

et cure de Sainte-Marie-en-Chaux, demandeur en payement

de sa portion congrue contre les habitants et communaute

dudit lieu;
— les sieursJeangulplie Poignand, pretre, cure
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ct Loulans, et Denis-Simon Poignand, sonfrfere, pr^tre vi-

caire k Marchaux, deinandeurs par exploit, exposant

a qu'estans n6s sujets mainmortables de I'abbaye de Belle-

vaux et souhaitans affrancliir leurs personnes par la voie

du d^saveu, ils passfirent contrat avec messire C^sar de

Saint-Andrey de Marnay de la Bastie, docteur en thfiologie,

abb6 commandataire de ladite abbaye, et les sieurs prieurs

et religieux d'icelle, par lequel ayant fait ledit d6saveu et

abandonnement de leurs biens tueubles et immeubles aux

dits sieurs d^fendeurs, ceux-cy I'acceptferent, affranchirent

les personnes des demandeurs, vendirent et cdderent aux

sieurs Claude-FranQois et Pierre Poignand, leurs frferes, les

biens d6savou6s pour 400 livres qu'ils payferent comptant,

c'est pourquoi ils concluent k ce qu'ils soient dficlar^s francs,

libres et bourgeois du Roi »
;

— la demoiselle Louise Dor6,

demeurant k Vesoul, demanderesse contre le sieur Francois

Mougin, dudit lieu, aux fins de sa requite tendante « a ce

que le d^fendeur soit tenu de I'^pouser incessamment, sinon

qu'il soit condaran6 de la doter de lasomme de 1,000 livres,

k quoi elle estime ses dommages-int^rfits, sauf nt5anmoins

taxer, s'il y affert ci raison de la faiblesse qu'elle a eue de

consentir aux pressantes sollicitations et d^sirs impurs du-

dit d^fendeur sur les r6it6r6es promesses de mariage qu'il

lui faisait, qu'il soit condamn(5 de plus k lui payer une

somme de 10 livres pour frais de couches de I'enfant pro-

venant de ses oeuvres »
;
— noble Jean-Pierre Buretel, sei-

gneur de Provenchfere
;

—
Francois Loigerot, prctre et

cur6 d'Amance, demandeur en suppl6raent de sa portion

congrue;
— messire Jean-L6ger Masson d'Authume, sei-

gneur a Jussey, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jeru-

salem, en quality d'h^ritier universel de madame la ba-

ronne d'Eclans
;

— dame Fran(;oise-Gabrielle Froissard de

Broissia, marquise de Belot-Villette, dame d'Ollans, La-

rians, Rantchaux, Battenans, etc.
;

— le sieur Jean-Claude

Labb^, seigneur de Feule, conseiller au bailliage et si6ge

prdsidial de Vesoul; — Henri-Francois deTenarre, marquis

de Montmain, lieutenant g^n^ral des armies du Roi, baron

de Faucogney, contre les habitants et coramunaut6 de

Corravillers ; etc.

B. 4820. (Registre.)
— In-*", 238 feuillets, papier.

* 9*8-1 ISO. —
Registre des causes civiles jugees

sommairement au bailliage de Vesoul, — Noms et qualitds

des parties : le sieur Patrice de Morfy, mattre du fourneau

de Mailleroncourt;
— dame Th^rfese-Gabrielle-Eugfene

Duchaielet, dame de Senoncourt, Spouse autoris^e du sieur

d'Argussol, capitaineau r^gimentde Bourbon, demanderesse

contre Louis Lallot, de Senoncourt, aux flns de sa requete

Haote-Sa6ne. — S£rie B.
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tendante «: ice que ledit d^fendeurcomme sujetmainmorta-

ble de ladite dame soit condamn6 oi lui faire annuellement

une voiture de bois h Noel, k lui payer une poule k Car-

mantrand et k faire les corv^es de faux, de faucilles et de

rateaux lorsqu'il sera command^ comme les autres sujets

mainmortables de ladite dame »
;
— demoiselle Barbe de

Sonnet, Spouse et de I'autorild du sieur Luc Marande, lieu-

tenant d'infanterie au regiment de Tallard, demanderesse

contre messire Baltazard de Sonnet, seigneur i Auxon,
aux fins de sa requSte tendante « k ce que ledit dc'^fendeur

soit condamnc k rapporter et k fidre estat oi ladite deman-

deresse de la somme de 2000 livres de joyaux promis 4

dame Charlotte de Courval, sa mfere »
;
— demoiselle Ma-

rie-filisabeth Delassaux et le sieur Fr^d^ric Ponsot, son fils,

seigneur de Verchamp, Guiseuil et autres lieux
;
— le

sieur Jean-Baptiste Flusier, prStre, ciloyen de Besangon,

y demeurant, en quality de chapelain de la chapelle des

Cinq-Plaies fondte originairement en I'^glise de Cornot et

transferee en I'eglise de Saint-Pierre de Besan^on ;
— An-

toine Prosper de Jacquot, ecuyer, seigneur de Rosey, de-

mandeur contre les habitants et communaute dudit Rosey,

aux fins desa requete tendante « k ce que lesdits d^fendeurs

se voient condanmes d'incessamment proc6der au r^parte-

ment de trois livres par feu sur tout un chacun des habi-

tants, manants et r^sidants de Rosey qu'ils doivent k cause

du mariage de demoiselle Suzanne-Therfese de Jacquot de

Rosey, sa fille aimde avec messire Claude Melchior de

Grivel-Perrigny , seigneur de Saint-Maurice et autres

lieux »
;
— les reverends sieurs prieurs et religieux du

couvent de Saint-Sdbastien, de Montbozon, demandeurs

contre plusieurs particuliers de Fontenoy-les-Monlbozon,

aux fins de leur requite tendante « a ce que les dits defen-

deurs soient condamnds k leur livrer plusieurs boisseaux

de bie qui leur sont dus a raison de la transaction passde

avec les habitants dudit Fontenoy, le 17 octobre 1683, au

sujet de I'exemption de la banalit6 du four dudit lieu j>
;
—

messire Claude-Albert-Antoine Franchet de Rans, pretre,

docteur en theologie, chanoine coadjuteur en I'illustre

eglise metropolitaiue de Besangon, prieur et seigneur de

Fontaine, Corbenay et membres en dependant, demandeur

contre les sieurs Sdbastien Grandjean, notaire , et Joseph

Spurenaille, praticien, demeurant i Saint-Lou p, et Barbe

marquise d'Aramonde, Chambelay, dame et tourifere de Re-

miremont, et messire Nicolas-Joseph, comte de Vaudrey ,

baron el seigneur de Saint-Remy, demandeur en interven-

tion, aux fins de sa requfite tendante k ce que ledit seigneur

prieur de Fontaine « soit tant par provision que defini-

tivement maintenu et gard6 en la jouissance et possession du

droit de haute, moyenne et basse j
ustice et territoriale sur

le village et finage de Corbenay comme encor de noramer
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les officiers ndcessaires pour I'exercice de la justice dudit

Corbenay et d'en percevoir les ainendes seules etk I'exclu-

slon de tous aulres avec interdictions et deffences aux def-

fendeurs cy-aprfcs noinmds de troubler ledit seigneur de-

mandeur en ladite jouissance et possession desdits droits »
;

— le sieur Claude Boudrot, chirurgien demeurant a Ray,
fils ^mancip6 de Jean Boudrot, de Solng, demandeur cen-

tre messire Jean-Baptiste-Louis de Clermont d'Araboise.

chevalier, marquis de Renel, Saint-Blaise, Villers-sur-Marne,

marquis deMonglas, seigneur de Mousseau, comte de Chi-

verny, prince de Loin, gouverneur pour le Roi et grand
bailli de Chaumont en Bassigny, gouverneur et grand

bailli de Provins, mestre de camp du regiment Santerre-

infanterie, aux fins de sa requCte tendante a ce que a soubs

I'abandonnement non-seulement de tous ses biens en fonds

de mainmorte qui luy peuvent appartenir soubs la seigneu-

rie du seigneur deffendeur mais encore des deux tiers de

tous ses meubles et effet dont il luy at donn6 coppie qu'il

lui at faict, il soil admis au d^sadveux, qu'en consequence

11 soit declare franc et libre comme les sujets francs de sa

majesty et personnes libres de cette province »
; etc., etc.

B. 4821. (Registre.)
— In-i", 225 feuillets, papier.

1930-1931. — Registre des causes civiles jug^es

sommairemcnt au bailliage de Vesoul. Noms et qualitfe

des parties : le sieur Joseph de Guyot, ^cuyer, seigneur

de Maiche, et dame Marguerite-Th^rfese Aymonnet , son

Spouse, demandeurs centre les sieurs Alexandre Aymonnet,

seigneur de Contrfiglise, et Fran?ois-Marcelin de Crosey et

dame Charlotte Aymonnet, son Spouse ;
— r^v^rend sieur

messire Frangois Castanier, chanoine en I'insigne chapitre

de Vesoul, demandeur centre messire Claude-Louis, comte

de Scey;
— les bourgeois de Rougemont, demandeurs cen-

tre les habitants et communautd deMontferney et Chazelot,

aux fins de leur requfite tendante k ce que lesdits ddfendeurs

« soient condamn^s et ddclarfe paroissiaux de Rouge-

mont, et qu'en consequence ils payent et fournissent leur

cotte-part des reparations del'^glise paroissiale dudit Rou-

gemont, et continuent a I'avenir toutes les fois qu'il en sera

besoing k offrir le pain benit dans ladite dglise, k fournir

leur offert du luminaire, k contribuer aux gages du rec-

teur d'escole qui d^servit k ladite paroisse, de mesme k

supporter toutes les charges d'icelles pr^vues et non prd-

vues, suivant et au marc la livre de I'imposition ordi-

naire »
;
— messire Claude-Francois Duban

, prieur du

Motherot, chanoine de rdglise mdtropolitaine de Besangon,

demandeur centre les habitants et communaut6 de Confra-

court, aux fins de sa requite tendante k ce « qu'il soit
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garde et maintenu tant par provision que definitive en la

jouissance et possession du droit de percevoir annuelle-

ment et en la mani^re accoutumee quatre parts d'onze des

deux tiers de la disme des grains au territoire dudit Con-

fracourt »
;
— messire Claude Huguenet, pretre, prieur de

Chambornaj etaumfinierdelaReine, demeurant ordinaire-

ment k Versailles, et messire Nicolas Dubois, pretre, cure

dudit Chambornay, et Ic sieur Pierre Mathieu Marechal,

ecuyer , seigneur de Sauvagney, demandeurs centre les

habitants et communaute de Sauvagney, defendeurs, et les

reverends p6res cordeliers de Besangon, intervenants, aux

fins de leur requite tendante « k ce que la disme qui leur

compete et appartient, scavoir audit seigneur Sauvagney

pour une moytie et auxdits sieurs prieurs et cure pour
I'autre moytie de toutes espfeces de grains consistant en

orge, pois, lentilles, millet, chanvre et autres sur les terres

qui sent ensemencees sur le territoire dudit Sauvagney k

les prendre et relever annuellement scavoir lesdits chan-

vres et millet environ la feste nativit6 Notre-Dame et k

I'esgard des autres grains aprfes la feste Notre Seigneur

comme il en conste par les tistres des sieurs demandeurs,

que ladite dime des menus grains soit regiee et fixee au

quaranlifeme des fruits ou telles autres qu'il sera juge

qu'il soit declare que le payement s'en ferat dans le temps
de la recolte et sur les champs »; — Nicolas deDonneval,

ecuyer, seigneur k Ormoy, demoiselle Charlotte de Don-

neval, veuve du sieur Jean-Antoine de Bresson, etNicole-

Claudine de Donneval ;
— demoiselle Marie-Louise de

Vaudrey, demanderesse centre messire Nicolas-Joseph ,

comte de Vaudrey, dit de Guierche, baron et seigneur de

Saint-Remy et autres lieux, aux fins de sa requete tendante

k ce que ledit defendeur soit deboute de I'opposition qu'il

a formee au mariage que ladite demanderesse entend con-

tracter avec Claude-Alexandre Barberot, ecuyer, seigneur

de Tavaux
;

— mademoiselle Marie-Henriette de Gilley,

baronne de Marnoz, dame de Vy-les-Lure, Longevelle, les

Aynans et autres lieux, demeurant k Besan^on, demande-
resse centre messieurs les reverends prieurs et religieux de

I'abbaye de Lure
;
etc.

B. 4822. (Registre.)
—

In-4», 227 feuiUets, papier.

1931-1933. — Registre des causes civiles jugees som-

mairemcnt au bailliage de Vesoul. Noms et qualites des

parlies : le sieur Nicolas Gouhenans, pretre et cui-e de

Montcey, demandeur centre les habitants dudit lieu aux

fins de sa requfite tendante k ce qu'il soit precede k leurs

frais et conformement aux edits k I'eslimation des fonds et

du fixe de la cure de Montcey ;
— les reverends pferes jesuites
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do college de Langres, demandeursaux finsde leur requite

tendanle a ce que le sieur Henry Pougny, de Vitrey, et le

sieur Claude Bacquet, pretre, cur6 dudit lieu, ddfendeurs,

soient condainn^s k voir lesdits demandeurs gardes et

maintenus dans la jouissance et possession qu'ils ont en

qualitti de prieurs de Saint-Goux conjointeuient avee ledit

sieur cur6 de Vitrey, de percevoir la dime de 25 livres sur

toutes les terres ensemenc^es de bI6
, seigle, conseigle,

orge, orgie, avoines et sur toutes autres graines quandelles

exefedent un journal de chaque esp6ce ;
— Ardouhin-Louis

de Donneval, 6euyer, seigneur de Velleguindry ;

— Charles

Bonaventure de Randouan, 6cuyer, seigneur de Pisseioup

et coseigneurk Betoncourt.-jtant en sonnom que des sieurs

Baudot et de Pointe aussi co-seigneurs audit lieu ;
— dame

Anne-Gabrielle-Th^odore, comtesse de Lallemand, Spouse

et de I'autoritfi de Gharles-Antoine de Malseigne, cheva-

lier de I'ordre miiitaire de Saint-Lazare, capitaine au regi-

ment de Tournaire, demeurant k Maiche, denianderesse en

barre, centre dame Anne de Bressey, dame de la Coste, de-

meurant k Rougemont; — le sieur Claude-Frangois Mathe-

rot, seigneur de Preigney, demandeur contre le sieur Jean-

Claude Bavoux, seigneurdela Rochelle, Cintrey etMollay ;— messire Jean-Franfois Lampinet, doyen de I'insigne

chapitre de I'dglise coll^giale Saint-Georges de Vesoul et

administrateur temporel des revenus du prieure de Fon-

taine, demandeur contre le sieur Georges-Perrin Mar6chal,

demeurant i Mailleroncourt-Saint-Pancras, ddfendeur, aux

fins de sa requete tendante a ce qu'il soit maintcnu et gard^

dans la jouissance et possession d'exiger et percevoir la

treizifeme gerbe de tous les grains de froment, sarrazin et

autres qui sc lient, sfement et recueillent dans le tcrritnire

de Mailleroncourt-Saint-Pancras ;
— demoiselle Marie-

Henriette de Gilley, baronne de Marnoz, dame de Longe-

velle, Vy-les-Lure, les Aynans et autres lieux, demanderesse

contre messire Nicolas Perney d'Aubigny, seigneur d'Athe-

sans et autres lieux;
— le sieur Francois Ducloz, garde-

suisse des plaisirs du Roi a Paris
;
— r6v6rend seigneur,

messire Antoine-FranQois de Blistercwich de Montcley,

6veque d'Autun, abb6 de Cherlieu, demandeur contre les

habitants et commaunut^ de Betoncourt-sur-Mance, aux

fins de sa requfite tendanle k ce que lesdits habitants et coni-

munaut6 soient condamn^s h ne pouvoir semer que la

quinzifeme partie en navette ou autres grains non d^ci-

mables dans la pye de froment et que la sixifeme partie

dans la pye de cargme ;
— messire Bertrand de Modron,

marquis de Chabrilland, commandeur de Salle et d(5pen-

dances;
— messire Michel Doroth(5, marquis de Grammont,

lieutenant general des arm6es du Roi, chevalier d'honneur

au parlemenl de Besangon, seigneur du marquisat de Vil-

lersexel , demandeur contre le sieur Pierre-FrangoisFour-
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nage et les rdvdrends sieurs chanoines et chapitre de Vil-

lersexel, aux fins de sa requ6te tendante k ce que ledit

demandeur soit gardd et maintenu tant par provision que

d^finitivenient dans le droit et possession d'etre seul et k

I'exclusionde tous autres patron et collateurcntout temps,

en quality de seigneur de Villersexel,des quatre canonicals

fondes el ^tablis audit lieu ;
— le sieur Jean-Jacques Jolyol,

pretre et cur6 de Courchaton, demandeur contre les habi-

tants et communaute dudit lieu, aux fins de sa requete ten-

danle k ce que lesdits d^fendeurs soient condamn6s k lui

fournir et au sieur son vicaire des cierges pour allumer

pendant les services et offices qu'ils feront et c616breront

dans leur dite ^glise et pour mfirae porter le saint Viatique

aux malades ; etc.

B. 4823. (Registre.)
— In-4o, 238 feuillets, papier.

IVSO-fSS?.— Registre servant kl'enregistrement des

causes civiles jug6es sommairement au bailliage de Vesoul.

— Noms et qualites des parties : noble r6v(irend pfere

Gharles-Frangois Denys d'Agay de Myon, prfitre, docteur

en th^ologie, prienr commendataire de Clervaux, vicaire

g6n6ral de monseigneur r(5veque de Toulon, chapelain pri-

mitif de la chapelle et oratoire i5riges au chateau de Scey-

sur-Saone sous I'invocaliou de Saint-Claude et de Saint-

Etienne, demandeur contre les habitants et communaut6 de

Chante, aux finsde son exploit lendant k ce que lesdits d6-

fendeurs soient condamn6s ci lui payer en espfece de froment,

bon, 16al et marchand une quarle de froment par chaque

habitant y tenant feu, conformdment au droit incontestable

et possession imm^moriale dudit sieur demandeur; — le

sieur Jean-Claude U6sir6,pr6tre, cur6de Morey, contre les

r6v6rends prieur et religieux b6n6dictins du monast^re Saint-

Servule 6tabli audit Morey, aux fins de son exploit tendant

k ce qu'il soit maintenu et garde dans la possession et le

droit de lever la dime tant de vin que de chauvre, froment

et avoine ;
— les sieurs Pierre-Etienne Giroz, valet de

chambre, Nicolas Lavier
,
chef d'hotol, Claude-Antoine

Lahaye, chef de cuisine, Laurent Saint, caviste, Jean-Pierre

Allebaud, frolteur, Claude Coitigny et Marie Raversin, sa

femme, garde du pare, Francois Dubois, Martin Vagnaud,

cochers, Jean-Baptiste Dissieus, frotteur, Laurent le Roux,

dit Lorange et Frangois Coutlenut, postilions, Jean Chevi-

ron, palefrenier, Claude Cudrey, dit Comtois, Claude-

Frangois Oussy, dit du Chesne, Thiebaud Clerc, laquais,

Etienne Paquet, rotisseur, Philippe Brach, palefreniei*,

Joseph Bronly, jardinier, Anne Tallenois et Frangoise-Marle

Verney, scrvantes d'offlce et de cuisine, tous en quality de

domestiques de feu M. I'abbd de Bauffremont, demandeurs
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contre la g^ndralit^ des h^ritiers et des cr^auciers dudit

abb^ aux fins de leur requite tendante a ce qu'ils soient

pourvus tant par provision que d^finitivement sur les de-

niers qui sont d^pos^s au greffe du bailliage provenant de

la vente des effets mobiliers dudit feu abb6 du montant

d'une ann^e de leurs gages;
— messire Frangois-Ardouhin

Dambly, marquis des Aynelles, Francois-Salomon Dambly,

lieutenant de cavalerie, Cl^riadus Dambly, lieutenant d'in-

fnnterie et daraoiselle Jeanne-FranQoise-Charlotte-Louise

et Elisabeth Dambly, seigneurs et dame de Chauvirey, Ouge,

la Quarte, etc. , demandeurs contre messire Francois-

Salomon Bernard de Montessus, aux fins de leur requite

tendante k ce que le terrain a oil est la pierre cassde proche

le march6 aux verrats ainsi que celui qui est plus avant

du c6t6 du bois du sieur d(5fendeur et encore jusqu'aux

deux bornes qui sont encore existantes leur appartieniient

en toute propridl^ k I'exelusion dudit sieur d^fendeur qui n'y

a aucun droit soit de justice, soit autre »
;
— dame Marie-

Alexandrine de Bermont, douairi^re de Balthazard de Sonnet,

dcuyer, seigneur dudit Auxon, demanderesse, contre plu-

sieurs particuliers dudit lieu, aux fins de sa requite tendante

k ce que lesdits d^fendeurs soient condamn^s,' au paye-

ment du cens de 70 quartes de bl6, autant d'avoine ci la

mesure de Port-sur-Saone avec deux poules et deux chapons

gras, comme h6ritiers de Francois Forgeot;
— dame Marie-

Anne-Gabrielle de Monnier, abbesse de I'abbaye royale de

Montigny ;
— le sieur Philippe Maillard, ^cuyer, ancien

conseiller du Roi, lieutenant criminel de robe courte, et

dame Anne-Frangoise Girard, son dpouse, coseigneur et

dame au lieu de Fresne-sur-Apance, demandeurs contre

messire Charles, marquis de Fussey, seigneur de Melay et

coseigneur audit lieu de Fresne-sur-Apance, aux fins de

leur requete tendante k ce que ledit d^fendeur soit d6bout6

de la pretention qu'il a d'obliger lesdits demandeurs k retirer

leur banc plac6 dans le choeur de I'dglise dudit lieu et h

laisser place suffisante au-dessus pour y placer le sien ;
—

messire Henri-Frangois de T^narre, marquis de Montmain,

lieutenant g^n^ral des armies du Roi, gouverneur de Sessel,

chevalier de I'ordre militaire de Saint-Louis, et dame

Josephe-Ferdinande de Grammont, son Spouse, seigneur et

dame des terres et baronnies de Faucogney, Melisey et

autreslieux, demeurant prdsentement en leur dit chateau du

Saulcy, demandeurs contre les communaut6s de Fauco-

gney, Magnjvray, Adelans, Bouhans-les-Lure, Quers, aux

fins de leur requSte tendante k ce que lesdits d^fendeurs

< soient condamn(5s de faire faire jet et r^partement par

leurs commis en exercice ou autres qu'ils jugeront a pro-

pos de commettre k cet effet d'un escus en valeur de trois

livres par chaque feu et manage desdites communaut6s en

se conformant pour la repartition du total aux biens et
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faculty d'un chacun des sujets le fort portant le faible sui-

vant qu'il est present par la coutume et ensuitte faire lever

et percevoir par leurs dits collecteurs incessamment et

sans delai la cotte de chacun des particuliers pour la

remettre tout desuitte auxdits seigneur et dame ou k maitre

Claude Ringuel leur dit procureur fiscal ;
» — les sieurs

prieur et religieux de I'abbaye royale de Notre-Dame de

Cherlieu, demandeurs contre les habitants et communaute

de Gourgeon aux fins de leur requite tendante k ce que les-

dits d6fendeurs ^ soient condamnds a leur remettre un roole

ou r^partement autantique «t dehument notari6 et con-

troie de la somme de 22 francs 7 gros, 7 engrognes, H de-

niers qui leur sont dehues annuellement de tallies, cens et

services au jour de feste Saint-Michel Archange chaque

ann6e par tons ceux tenant prels en leur dite prairie de

Gourgeon ;
» — les reverends sieurs doyen et chanoines du

chapitre de Vesoul, demandeurs, contre divers particuliers

de ladite ville, aux fins de leur requete tendante « k ce qu'ils

soient maintenus et gard6s dans le droit de percevoir en

quality de cur6 de la paroisse de Vesoul sur chaque chef

d'hostel les bons deniers, michottes et gerbes de passions

en la manifere 6nonc6e dans le rfeglement fait entre eux et

les sieurs du magistral de ladite ville de Vesoul du 29 i&-

cembre 1683, scavoir 11 sols par an sur les riches et md-

diocres et sur les moindres S sols 6 deniers; » — Fran?ois

d'Argental, seigneur de Senoncourt, demandeur contre les

habitants et communaut6 d'Anchenoncourt ;
— messire

Raynold Charles, comte de Rosen, lieutenant g^n^ral des

armdes du Roi, commandeur de I'ordre militaire de Saint-

Louis, baron, seigneur deBolleville, Chemilly, Pontcey,etc.,

demandeur,contreles habitants et communaut6 de Pontcey,

aux fins de sa requete tendante -^kce que la saisie faitte sur

les ddfendeurs ci-aprfes nommds sorte son plein effet pour

la somme et la valeur de quarante quartes d'avoine k la

mesure de Port-sur-Sa6ne ; » — le sieur Jacques-Claude

Coste, seigneur de Ranzevelle et Bourbevelle, fermier ge-

neral du s6questre appos6 sur les biens de la succession de

monseigneur le prince de Montb61iard situds en Franche-

Comtd, contre plusieurs particuliers de Grange-le-Bourg,

a demandeur aux fins de sa requete tendante k ce que lesdits

ddfendeurs soient condamnds k payer le douzifeme des

grains qu'ils ont semds. »

B. 4824. (Registre.)
— In-i", 237 feuillets, papier.

1939-1939. — Registre des causes civiles jugdes som-

mairement au bailliage prdsidial de Vesoul. — Noms et

qualitds des parties : noble Gabriel-Philibert Boucard et

damoiselle Jeanne-Frangoise et Claude-Fraucoise Boucard,

I
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coseigneur et dames de Velleguindry, demandeurs centre

le sieur Francois Fontaine, de la Cote-aux-Bornes, aux fins

deleur requite tendanle k ce que « ledit d^fendeur ayt h se

presenter k I'audiance k tels jours, lieux et heures qui lui

seront indiques pour y declarer que malicieusement et biu-

tallement il at rompu et bris^ un banc k eux appartenant

situ6 au bas de i'6glisede Velleguindry; » — le sieur Jean-

Leonard Pougois, pretre, cur6 de Meiin, demandeur, contre

le sieur Arnoux, curd de Bougey, et les habitants et com-

munautti dudit lieu, aux fins de sa requete tendante a ce

que lesdits defendeurs soient condainnds au profit dudit

demandeur, en quality de chapelain de la chapelle seigneu-

riale dudii lieu, de se ddsister d'un terrain de la contenance

d'environ uiie quarte ;

— messire Louis-B6nigne, marquis

de Bauffremont, chevalier de la Toison d'Or, marechal des

camps et armies du Roi, baron et seigneur de Scey-sur-

Saone, la Neuvelle, etc., demandeur a contre les habitants

et communaut6 dudit lieu de la Neuvelle aux fins de sa

requite tendante k ce que lesdits defendeurs cy-aprfes nom-

mds soient condamnds de s'assembler en corps aux lieux et

heures qui leur seront d6sign6s etindiqu6s sur la place pu-

blique de la Neuvelle pour passer adveu et ddnombrement

tant en general qu'en particuHer des droits de cens,

tailles et redevances et aulres prestations dehues audit sei-

gneur, demandeur de la mouvance et des charges de leurs

meix, maisons et heritages ainsi que de I'dtat de leurs per-

sonues ;
» — haut et puissant seigneur Georges-Leopold de

Virtemberg, prince de Montbeliard, demandeur contre niaitre

Antoine Ligey, procurcur fiscal des lerre et seigneurie

d'Hdricourt, aux fins de sa r^;quete tendaute ci ce que ledit

d6fendeur soit condamiid a lui rendre conipte des revenus

appartenant audit demandeur qu'il a per^us a rifere le

comte de Bourgogne; » — messire Louis-Benigne, mar-

quis de Bauffremont, etc., demandeur contre les commu-

nautds et habitants de Scye aux fins de sa requSte tendante

k ce que lesdits defendeurs soient condamnes k s'assembler

de nouveau pour signer ou declarer qu'ils ne savent signer

les reconnaissances des droits portes dans les verbaux qui

leur ont ete signifies;
— messire Louis-Benigne, marquis

de Bauffremont, etc. , demandeur, contre les habitants et

communaute de Ferri^re (memo objet) ;
— le sieur Pierre

Thierry, ferniier general des terre et seigneurie de Mgr le

due de Mazarin en haute et basse Alsace; — les sieurs

directeurs de I'aumone generate de Vesoul
;

— les prieurs

et religieux de I'abbaye de Cherlieu, demandeurs contre les

habitants et communaute de Venisey, aux fins de leur re-

quite tendanle ci ce que lesdits defendeurs soient condamnes

k faire un role et k leur payer les cens, tailles suivant qu'il

est porte par les articles de leur reconnaissance et terrier;

— messire Jacques Humbert de la Fontaine, chevalier.
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seigneur des Deux-Chauvirey, Ouge, la Quarte et Vitrey,

chevalier de I'ordre railitaire de Saint-Louis, sous-lieutenant

des grenadiers k cheval de Sa Majeste, et messire Jean de la

Fontaine de Chauvirey, chevalier, capitaine au regiment

Royal-infanterie, aussi seigneur des Deux-Chauvirey, Vitrey,

Ouge et la Quarte, frferes communiers demandeurs, contre

messire Gaspard-Ardouhin-Fran^ois Dambly, capitaine, de

dragons, messire Loii.a Dambly, lieutenant de cavalerie, et

damoiselle Elisabeth Dambly, seigneurs et dame de Chau-

virey, Vitrey, Ouge, la Quarte, etc, le sieur Edme-Philippe

Regent, seigneur dudit Chauvirey, Ouge, Vitrey, la Quarte,

messire Frangois-Salomon de Bernard de Montessus, che-

valier , seigneur des Deux-Chauvirey, Vitrey, Ouge, la

Quarte, etc., tons defendeurs, aux fins de leur requSte ten-

dante ci ce que faisant droit k leur demande d'intervention

ils soient maintenus dans le droit et la possession de la qua-

hte et du titre de seigneurs, hautsjusticiers territoriaux des

susdits villages ainsi que dans les droits, honneurs, fruits et

profits y attaches et en dependants ;

— les habitants et com-

munautes de Quers, Citers, la Franchevelle, Linexer et Ri-

gnovelle contre le sieur Jean-Antoine Grillet, pretre-curi

desdits Quers, Citers, la Franchevelle, Linexeret Rignovelle,

a demandeurs aux fins de leur requfite tendante k ce que le

sieur defendeur soit condamne de souffrir que les fonds cu-

riaux dependants de la cure de Quers seront estimes par ex-

pert pour qu'a I'advenir ils soient descharges du supplement

de portion congrue qui est d'une quarte de bie froment pour

les lieux ou il y croit et de cinq quartos de seigle pour les

autres par menages et les autres supplements qu'il exige de

tons indistinctement ;
» — messire Gilles-Jacques Damedor,

seigneur et comte de MoUans, demandeur aux fins de sa

requete tendante k ce que les paroissiens et communautes

de Mollans, Lievans et Genevreuille soient deboutes de la

pretention qu'ils ont de faire declarer la chapelle construite

a cote de I'eglise paroissiale de Mollans erigee en I'honneur

et sous I'invocation de Saint-Sebastien exempte du droit de

tombe et sepulture.

B. 4825. (Portefeuille.)
— 18 cahiers in-12 de 16 feuillets chacnn.

193S. — Minutes des sentences rendues dans les causes

eivilessommairesaubailliage de Vesoul. — Noms etqualites

des parties : leshabitants et communaute de Betoncourt, de-

mandeurs, contre messire Jean-Louis de Breton de Crillon,

archeveque de Toulouse, abbe de I'abbaye royale de Cher-

lieu et en cette derniere qualite seul decimateur audit Be-

toncourt, aux fins de leur requ6te tendante kce qu'ils soient

maintenus et gardes dans la jouissance et possession du droit

d'obliger ledit seigneur defendeur de faire chauffer par le
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fait de ses fermiers les fours banaux en prenant les bois

ndcessaires pour ce sujet, soil, dans le bois dit le Bois-

dessous ou autres forfils de I'abbaye de Cherlieu;
— Cathe-

rine Lods, femme de Pierre Robert, de Byans, demande-

resse contre la nommSe Marie Beuchot, femme de Nicolas

Perney, de Verlans, aux fins de sa requete tendante ci ce

qne ladite d^fenderesse soit condaran^e k lui faire repara-

tion par double amende « scavoir pour I'honorable a se

repr^senter k telle audiance qui lui sera indiqu^e k ce

bailliage pour y dire que c'est t^m^rairement, calomnieu-

sement et contre v^rit^ qu'elle a prof6r6 contre ladite de-

manderesse que c'^tait une sorcifere, qu'elle lui avait donn6

les ennerais et les demons dans son corps, qu'elle lui en

demande pardon et la tient exempte du vice resultant de

ladite injure et pour la profitable k ce qu'elle soit con-

damn^e ci lui payer une somme de 50 livres, etc ;
» — les

r^v^rends prieur et religieux b^nedictins de I'abbaye Saint-

Pierre de Luxeuil en quality d'administrateurs du prieur6

d'Annegray appelants, contre le sieur Claude-Antoine Gal-

miche de Ferrieres-les-Faucogney, intim^, concluant k ce

qu'il soit dit qu'il a 6t6 mal jug6, bien appel^ et faisanl ce que

le juge devait faire, maintenir les appelants dans la posses-

sion du droit de percevoir annuellement sur tons les ha-

bitants et manants du village et communaul^ de Ferrifere-

les-Faucogney et granges en dependant, faisant feu et le-

vant du chanvre, la masse de chanvre compos6e de vingt

poign^es ;
— le sieur Adrien Renotte, prStre et cur6 de

Pusey, demandeur contre les habitants et communaut^

dudit lieu, aux fins de sa requete tendante k ce que lesdits

d^fendeurs soient condamn^s a lui payer les gerbes qui lui

sont dues tant pour la dime que pour celle de la passion

« k quatre pieds et demi de tour chacune bien sem^es et

li^es et que celles de la dime ne pourront Stre enlev^es des

heritages que aprfes avoir cri6 plusieurs fois aux dimeurs ;
»

— Jean-L6ger Masson d'Authume, dcuyer, seigneur du

dit Authume et k Jussey, demandeur contre le sieur Marc-

Fran?ois Pelletier, cur6 de Jussey, aux fins de sa requete

tendante k ce qu'ils soient maintenus dans la possession

ou « quasi n du droit de barque sur la rivifere de Sa6ne

dans un endroit appel6 le port de Mievillers, territoire de

Jussey et chemin y conduisant par la prairie et canton

appel^s aux Goulols, qu'il soit interdit au sieur d6fen-

deur de le troubler dans cette possession; etc., etc.

B. 4826. (PorlcfeuUle.)
— 22 cahiers, 616 feuillots, papier.

t939. — Minutes des sentences rendues dans les cau-

ses civiles soramaires au bailliage de Vesoul. — Noms et

qualit6s des parties : le sieur Pierre-Claude Champion,

conseiller, procureur du Roi au bailliage de Vesoul et en
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cette quality, demandeur contre les sieurs curds de Saint-

Sauveur-les-Luxeuil, Roye, Bourguignon-les-Morey, Vil-

lers, Saint-Marcelin, Rosiferes et Cendrecourt, aux fins de

sa requfite tendante k ce que lesdits ddfendeurs soient con-

dainnds k remetlre au greffe du bailliage royal de Vesoul

« un des deux registres qu'ils doivent avoir dehument cos-

tez et paraphds par le sieur lieutenant g6n6ral dudit bail-

liage ou doivent avoir est(5 escrit les baptemes, manages
et sepultures qui se sont fait dans leurs paroisses despuis

la declaration du Roi du 9 avril 1736 et k dix livres d'au-

m6nes applicables k telles oeuvres pies que les juges esti-

meront ;
» — les r(5v6reads sieurs prieur et religieux de

I'abbaye de Notre-Danfe^de Cherlieu, deniandeurs, contre

les habitants et communaute de Venisey, aux fins de leur

requete tendante k ce que lesdits ddfendeurs soient con-

damn6s «a reconnoistre dans lesnouvelles reconnoissances

que les sieurs demandcurs font faire au lieu de Venisey

des drois qui leurs appartiennent que ceux y tenant feu

et mesnage leurs doivent une quarte de bled pour la quarte

de four sauf que les veuves n'en doivent qu'un boisseau

ci la mesure de Port-sur-Sa6ne, comme aussy k reconnoistre

que tons les habitants dudit Venisey soit qu'ils ayent bestes

trahantes sont obligez de leur faire trois courvdes chaque

ann6e, I'uiie aux prelz, I'autre au froinent et la troisifeme

aux avoines en leur fournissant la nourriture quand ilz

sont commandez ou de leur payer huit engroignes chacune

en cas ils ne soient pas commandez
;

» — les paroissiens

de reglise Saint-Martin-les-Faucogney, demandcurs, contre

le sieur Jacques-Simon Bolot, docteur fes droits, pr^tre

cure de Faucogney, aux fins de leur requ6te tendante « k ce

que la saisie faite sur Jean Purin, d'Esmouliercs, defendeur

originel, soit declarde nuUe et injuste du moins pour la

prestation des quatre coupes et demie de seigle pour le

droit de paressage, debouler le sieur cure, demandeur ori-

ginel, de ses pretentions ci regard dudit droit et le condam-

ner aux despens ;
» — le sieur Nicolas Feury, prfetre et

cure de Scye et membres en dependant, demandeur, con-

tre les habitants et communaute de Scye, Vauchoux et

Grattery, aux fins de sa requite tendante « a ce qu'il lui

soit permis de faire assignor lesdits iiefendeurs pour voir

enteriner les lettres de restitution par lui obtenues de tous

les fonds curiaux k I'encontre de I'abandon qui en avait

ete fait moyennant une somme de 300 livres et proceder

suricelles si bonleur semble, en consequence aussy dire que

le sieur demandeur jouira tant des fonds de cure que de

ceux de fondations et de m6me manifere qu'il faisait avant

I'abandon; » etc., etc.
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B. 4827 (Portefeuille.)
— 17 cahiers, 255 feuillets, papier.

1989 (1" Juillet au 31D6cembre). — Minutes des sen-

tences sommaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage de Vesoul . Noms et qualites des parties : messire

Jean-Prosper, marquis de Falletans, seigneur de Tieffrans,

Fontenelle, Busy, Dampierre-les-Montbozon et autres

lieux, et Jean-Pierre Orchamps, son fermier audit Dam-

pierre, demandeurs centre le sieur Servois Grandjean, de

Fontenois-les-Montbozon, aux fins de leur requite ten-

dante k ce que ledit d(5fenJeur soil condamn6 tant par

provision que d^flnitivenient « h leur payer la somme de

33 livres six sols, huit deniers, pour joyaux accord^s par

ledit d^fendeur k Catherine Huot, sa femme, sujette ori-

ginelle mainmortable dudit sieur marquis de Falletans k

cause de la seigneurie mainmortable dudit Dampierre, et de

leur d^Iivrer en espfeces la quantity de douze quartes de

froment k la mesure de Montbozon, bon grain, 16al et

raarchand bien vante, purg6 et nettoy6 pour les etnplan-

tures d'un champ de Irois quartes situ6 au linage dudit

Dampierre, lieu dit en les degilles, emplant^ de froment,

relasch^ k ladite Huot par Jacquette Baslin, sa mfere, par

son contrat de mariage avec ledit Grandjean sauf taxe et

moderation s'il y affert, k leur d^livrer aussy la m^re

brebis avec un agneau a elle relasch^s par ledit conlrat

ainssy que la moyti6 du croil el concroit qui en peut estre

provenu, k reconnoitre et d^livrer el remettre pareillement

les habits, trousseaux et meubles ^nonc^s dans ledit con-

trat de mariage en I'estat qu'ils estoient lors du d^ces de

ladite Catherine Huot, si mieux n'airae ledit ddfendeur leur

payer la valeur desdits grains, mfere brebis, croil el con-

croist, habits, trousseaux et meubles que lesdits deman-

deurs esliment k 200 livres sauf laxe et moderation s'il y
affert »

;
— messire Jean-Baptiste Boudret, pretre, cha-

noine en I'^glise m6tropolilaine de Besangon, prieur et

seigneur de Bonnevent, demandeur centre les habitants de

Bonnevent, aux fins de sa requite tendante « a ce qu'il

soil garde el maintenu dans la jouissance et possession du

droit affirmatif d'exemption lant pour lui que pour les

fermiers, meuniers et vignerons de son prieur^ de Bonne-

vent, de la redevance pretendue par le seigneur d'Oiselay

sur les habitants de Bonnevent et dans la possession du

droit ndgatif qu'il n'a pas iti permis auxdils d^fendeurs

de comprendre ses fermiers, meuniers et vignerons dans

le repartement fait au sujet de cette redevance »
;

— Anne-

Claude Rollet, femme de Germain Carillon, de Servigney,

demanderesse centre le sieur Joseph Hautiot, aux fins de

sa requete tendante « a ce qu'ellesoitadmiseifairepreuve
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que ledit defendeur a prof^re et r^pondu centre I'hon-^

neur et la reputation de la demanderesse depuis son ma-<

riage avec ledit Carillon en differentes fois et en differente*

compagnies tant au lieu de Mondon qu'en d'autres endroits

qu'il avail porte k Authoison un enfant k nourrir, prove-
nant de la demanderesse avant son mariage des oeuvres

d'un autre que son mary, »
;
— le sieur Claude-Louis

Barbaud, pretre el cure de Servigney-les-Monlbozon, de-

mandeur contre les habitants dudit lieu, de Mourol et Mon-

tagney, et messire Dudingue, eveque de Lausanne, abbe

commendalaire de I'abbaye royale de Saint-Vinceut de

Besamjon, aux fins de sa requSte tendante k ce qu'il

soil proc6de k une nouvelle estimation des revenus cu--

riaux; etc., etc.

B. 4828. (Portefeuille.)
— 21 cahiers, 630 feuillets, papier.

1940 (Janvier k Juillet).
— Minutes des sentences somr

maires rendues dans les affaires civiles au bailJiage de

Vesoul. Noms et qualitdsdes parties : le sieur Joseph Che-

ville, de Mailley, demandeur contre le sieur Sebastien

Soeur, demeurant k Vesoul, aux finsde sa requite tendante

k ce que ledit defendeur soil condamne k se representer k

I'audience dudit bailliage et d'y declarer que mal, md-

chamment et brulalement ayant rencontre ledit deman-

deur il I'aurait insulte en le traitant de bougre de voleur

et de bougre d'estropie de conscience, el I'aurait ensuite

maltraite
;
— le sieur Joseph Bidal, de Tallans, deman-

deur contre le sieur Claude Boillez, dudit lieu, aux fins

de sa requete tendante k ce que ledit defendeur soil con-

damne ci se representor k I'audience dudit bailliage pour

y declarer que faussement, calomnieusement et contre

verite il a dit audit demandeur dans rintenlion apparente

de lui faire injure qu'il avail pris la chalne de sa charrue

et I'avait vendue et qu'il etait un voleur ;
— Jeanne Petit,

de Chassey-les-Rougemonl, demanderesse contre le sieur

Claude Berger, aux fins de sa requSte tendante k ce que
ledit defendeur soit condamne k se representor k I'au-

dience dudit bailliage pour y declarer, la tfite nue, « que

faussement, calomnieusement et contre verite il aurait

traite la demanderesse de b de p k plusieurs

et reiterees fois et luy auroit mesme tout enbie delasche

un coup de pied dans les rheins dont elle ressent des

interresls, qu'il la tient pour fille de bien et d'honneur

exempte de toutes les susdites injures et de tout vice en

resultant, qu'il s'en repent, pour reparation des injures tant

relies queverbales il soit condamne k lui payer une somme

de 500 livres ou telle autre qui sera trouvee juste, etc. »;— le sieur Jacques Clement, recteur de I'ecole k Lomont,



232 ARCHIVES DE LA

deraandeur contre le sieur Georges Gillole, aussi dudit lieu,

demandeur aux fins de sa requSte dans laquelle il expose

« que s'^tant trouvd ledit difendeur en la maison curiale

dudit Lomont ou Violent alors le sieur Vuillerey, pr^tre, cur6

audit Lomont, le sieur Ferreres, ancien cur6 dudit lieu et

autres personnes, avec lequel lesdits sieurs cur^s 6tant ve-

nus k parler de la convention que les habitants de Lomont

avoient fait pr^c^demment au sujet de la maistrise d'escole

dont ce dernier s'estoit charg6 aux conditions entre autres

que ledit demandeur en favour de ladite convention s'estoit

charg6 d'achepter k ses frais pour I'^glise paroissiale dudit

Lomont une chasuble noire et un encensoir, ledit d^fendeur

se prit k dire qu'il seroit bien fait audit demandeur d'achepter

lesdits chasuble et encensoir puisqu'ayant d^jk cy-devant

\o\6 ladite 6glise il la voleroit encore pour se faciliter

I'achat de tels ornements, ayant encore adjoutt6 d'un ton

mdprisant que ledit demandeur avoit voulu I'assassiner

dans sa propre maison, pour r^pparation de quoy il soil

condamn6 k se repr6senter a I'audience dudit bailliage et

dire et declarer que faussement et caloranieusement il a

prof6r6 lesdites injures et k une amende de 300 livres

applicable audit demandeur pour ses int^rfits civils »
;
—

les rdv6rends p^res b^nMictins de I'abbaye Saint-Vincent

de Besan^on et le sieur Mounier, prSlre cur(5 de Fresne

sur Apance, demandeurs contre la communaul^ dudit lieu,

aux fins de leur requite tendante « ci percevoir la dime de

tout le vin recueilli par lesdits habitants aux vendanges

de 1739 »
;
etc.

B. 4829. (Portofeuille.)
— 18 cahiers, 468 feuillets papier.

IIAO (Juillet k IDdcembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : le sieur Jean-

Claude Seguin, de Vaivre, demandeur contre les habitants

et communaut^ de Vaivre et Montoille, aux fins de sa re-

quite tendante k ce que lesdits d^fendeurs <^ soient con-

darands k mettre en bans trois parts de quatre des prels

scituds sur leur finage pour les seconds fruits en confor-

mitd de I'arret du parlement du 20 juin dernier »
;

—
« £l6onor Griboulard, originaire d'Autrey-le-Vay, demeu-

rant k Villersexel, maire de la justice dudit lieu, deman-

deur contre les r^v^rends doyen et chanoines du chapi-

pitre de I'^glise coll6giale Nostre-Dame de D61e, en cette

quality seigneurs dudit Marast, Autrey-le-Vay et autres

licux, en d^saveu par exploit tendant k ce qu'estant n&

sujet mainmortable desdits sieurs ddfendeurs et moyennant

I'abandon qu'il leur a fait de tons ses meix, fonds et he-

ritages mainmortables qui peuvent lui appartenir rifere les
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lieux, finages et territoires dudit Marast, Autrey-le-Vay et

autres lieux et moyennant aussy I'abandonnement qu'il

leur a fait des deux tiers de tous ses meubles qui luy appar-

tiennent et dont il a donn^ un ^tat fidfele, il soit ddclard

franc et libre subject du Roy et bourgeois comme ceux des

villes de Besan^on, Dole, Vesoul et autres de cette pro-

vince »;
^ les habitants de Noroy-l'Archevgquc appelants

d'une sentence rendue par le juge dudit lieu qui declare

que I'archevfeque de Besan^on, seigneur de Noroy, a seul

quality pour instituer les gardes et messiers audit lieu et

qu'en consequence les rapports et prises de bestiaux faits

par les gardes nommtSgpar les habitants de Noroy devaient

6tre nuls
;

— le sieur Antoine Men^trier, prctre familier k

Port-sur-Saone, demandeur contre le sieur Claude Trelut,

prctre cur6 dudit lieu, aux fins de sa requete tendante k

ce que ledit d^fendeur soit'condanin6 k faire faire, k frais

communs, inventaire des titres et papiers concernant la

familiarity de Port-sur-Sa6ne, sign(5 des ven^rables cur6 et

familiers, pour 6lre ensuite rerais dans un seul et m6me

coffre a doubles clefs diff^rentes dont I'une sera tenue par

le sieur cur^ et I'autre par les familiers, oil au cas qu'il n'y

en eiat point, par les habitants, desquels titres les parties

pourront prendre communication moyennant suretd
;

—
les r^vdrends prieur et religieux b(5n6dictins de I'abbaye

Notre-Dame de Faverney,seigneurs d'Arbecey, demandeurs

contre les habitants et communaute dudit lieu, aux fins de

leur requSte « tendante k ce que lesdits ddfendeurs soient

condamn6s de reconnattre en corps de communaut6 tous

les articles contenus dans leurs reconnaissances dat^es de

1679 au profit desdits demandeurs, de meme que les au-

tres biens et droits dont ils jouissent et sont en possession

depuis ce temps, conformdment aux titres, jugements et

arrets postdrieurs k ladite reconnaissance »
; etc., etc.

B. 4830. (Portefeuille.)
— 19 cahiers, 399 feuillets, papier.

1»41 (Janvier k Juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : le sieur Francois

Grevillard, pretre, cur6 de Noroy, demandeur, contre Marie

Cudry, femme de Francois Mulot, soldat au rdgiment d'Eu,

demeurant a Noroy, aux fins de sa requfite tendante « k ce

que ladite d(5fenderesse soit condamnde a se representor k

I'audience du present bailliage pour y 6tant, declarer que,

faussement et calomnieusement et par une imposture des

plus noires, elle a dit et declare que le fruit qu'elle portoit

venoit des oeuvres du demandeur, qu'elle s'en repent et

lui en demande pardon et que conformdment k I'acte qu'elle

a fait signifier elle consent que sentence soit rendue sui-
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vaiit ses soamissions en rt^paration desditos injures et ca-

loinnies;
— les habitants ct coinmunauti de Velorcey,

demandeurs, contre ceux de Conflans, aux fins de leur

requete tendante k obteair le partags d'ua canton de bois

appdu Cliignolot indivis eatro ens; — le sieur Glauie-

Gabriel Quesle, pretre demeurant h Pesines.deniandeur,

contre le sieur Alexis-Frangois Petit, clerc tonsurd, demeu-

rant k Faucogaey, aux fins de sa requfite tendante « a ce

qu'il soit dil qu'il deineure subrog6 dans les droits de I'eu

sieur Baltazar-Rramanuel Girard, prStre, en son vivaat

pourvu de la chapclle drig^e hors des murs de Faucogney

sous I'invocation de Notre-Danie-de-Piti(5, aulrenient de

Vernois, k laquelle ledit sieur demandeur a aussy est{5

noinrai et envoys en possession ayant la clause gratiticatlve,

qu'en consequence il aura la redevance de ladite cha-

pelle; » — le sieur Pierre-Francois Faitout, pretre, curd

de Ghambornay-les-Pin, demandeur, contre le sieur Jean

Briolet, dudit lieu, aux fins de sa requfite tendante « a etre

niaintenu el garde dans le droit de percavoir de quarante

I'une la disme novalle sur les terres nouvellemenl ddfri-

ch6es du territoire dudil lieu, le lit defendeur condaniiid k

Itti payer sur ce pie J la dime d'une vigne qu'il a nouvelle-

ment ddfrichi5e et 6,liffi(5e dans un territoire communal dudit

lieu; » — Pierre-Philippe Renard, araodiateur a ViUars-

Sainl-.Marcjlin, deaiandeiir, contre les habitants et comuu-
nauld dudit lieu, aux fins de sa requete tendante <t k co que
lesdits ddfendeurs soient condamads k lui payer les dom-

mages et inti5rets qu'ils lui out causes pour n'avoir pas
mis les trois quarts de ses prds en regain qu'il estime k dix

voitures de regain sauf taxe et k ce qu'il soit dit qu'ils se-

ront obliges dans les aniides k venir de se conformer aux

ddits et de mettre k ralternative en regain les prds dudil

demandeur; ^
etc., etc.

B. 4831. (Portefeuille)
— 17 cahiers, 416 feuillets, papier.

l'>4t (juiliet k ddcembre). — Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitcs des parties : les habitants et

conimunautd de Boulot, demandeurs, contre noble Alexan-

dre-Joseph Courlet, de Besangon, maltre des comptes k Dole,

seigneur dudit Boulot, aux fins de leur requfile tendante

« k ce que les reconnaissances gi5n6rales faites au profit

de feu mattre de Boulot, le 9 d(5cembre 1733 et toutes

les particuliferes qui les ont suivies de meme que toutes

celles qui pourraient avoir 6t6 faites, soit en gindral ou

en particulier, depuis et y coiupris I'annde 1700, soient

d(;clar<5es nulles et de nul effet avec defense au seigneur
ddfendeur et a tons autres de s'en servir et pr6valoir aux

peines de droit, moyennantlessoumissions que Ijs deman-
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deurs font de passer nouvelles reconnaissances soit en gd-

ndral, soit en particulier conformes aux anciens terriers et

reconnaissances des portions de seigneuries d'Oyseluy et de

Luxeuil tels qu'ils seront reprdsentds en bonne et dehue

forme par mondit sieur de Boulot ;
^i — dame Anhe-Joseph-

Ferdinande Je Grammont, douairi^re de feu messire Ilenri-

Frangois de Tdnarre, marquis de Montmain, lieutenant

gdndral des amides du Roi, gouverneur de Sessel, etc., dame

et baronne do Faucogney, Melisey, Flagy et autres lieux,

deraanderesse contre le sieur Pierre-Thomas Bolot, de

Faucogney, avocaten Parlement, seigneur de Ghauvillerain,

aux fins desa requete tendante n a ce qu'en qualitd de dame

et baronne dudit Faucogney et patronne de la chapelle

Notre-Dame-de-la-Conception, drigde en I'dglise paroissiale

dudit lieu, elle soit maintenue et gardde en la jouissance et

possession de tons les droits honoriliques en ddp3ndant,no-

tamraent d'avoir droit de banc et sdpulture dans ladite

chapelle a I'exclusion de tons autres et spdcialement dudit

sieur ddfendeur, qu'en consequence celui-ci soit condamnd

a faire enlever dans le ddlai de trois jours le corps et les

ossements du sieur Paul-Bernard Richardot, ancien curd

dudit Faucogney qu'il a fait indehument inhumer dans ladite

chapelle sans droit ny permission, et de les faire transporter

ailleurs, sinon et passd ledit temps, qu'il soit permis k la

datne demanderesse de les faire exhumer k ses frais, dont

proces-verbal sera dressd
; qu'il soit de plus condamnd pour

reparation du mdme trouble k I'amende de cent livres ou k

telle autre qu'il sera rdgld applicable en rdparations el orne-

menls de ladile chapelle; » — daraoiselle Marie-Josephe

de la Baunie-Montrevel, dame de Cresille, Gevigney, Mer-

cey, Gesincourt el autreslieux, demanderesse contre damol-

selle Louise Magnin, veuve du sieur Claude Parisey et

damoisella Jeanne-Bapliste Parisey et dame Fran?oise

Parisey, dpouse du sieur Cliude-Frangois Besancenot, aux

fins de sa requete tendante c: k ce que I'acte d'affranchisse-

menl, fait au pfere et mari desdites ddfendcresses, de la part

de M. le chevaUer de Montrevel, soit ddclard nul el de nul

effet, en cousdquence k ce que les dames et ddfendcresses

ayant k se reprdsenter d'autoritd ndcessairc ou il y affiert,

par-devant le commissaire k terrier des seigneuries de Ge-

vigney, Merceyet Gesincourl et y reconnoitre tons les fonds

et hdritagcs qu'elles possfedent sous lesdiles seigneuries et

de condition de mainmorte taut ceux qui sent reconnus

et ddclards que ceux qui sent encore a ddclarer et recon-

naitre, le tout au profit de ladile dame demanderesse ;
» —

le sieur Jean-Franyois Nobys, docteur en thdologie, prdtre,

curd de Scey-sur-Sa6ne,
demandeur contre les habitants el

communautd dudit lieu, aux fins de sa requdte tendante

« k ce que lesdits ddfendeurs soient condamnds k luy payer

chaque annde depuis 1734 jusqu'k
1740 inelusivement,

30
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30 gerbes en espfece de la graine r^gl^e par I'arrfit rendu au

procfes qu'il a eu pendant au Parlement au sujet de sa por-

tion congrue centre lesdits d^fendeurs, par lequel arret et

sur I'txposition desdits d^fendeurs, que le sieur demandeur

percevoit 199 gerbes de paroissage sur le seul territpire

dudil Scey-sur-Saone, le fixe de la cure dudit lieu at &t& r6gl6

eu ^gard k ladite quantitd de d99 gerbes et pour ce qu'il

en at per^u au-dessous de ladite quantity pendant le susdit

temps, si mieux n'aiment luy payer dix livres d'argent par

chacune dcsdites ann^es, attendu que par experts nomm(5s

au susdits procfes, il at &1& ddclard que les vingl gerbes

faisoient deux quartes et plus ce qui forme la somme de

70 livres protestant de valore quanti plurimi; » etc., etc.

B. 4832. (Portefeuille.)
— IScahiers, 315 feoillets, papier.

194S (Janvier a juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noras et qualitds des parties : messire Francois

Florent, marquis du Chatelet, seigneur de Port-sur-Saone,

Saint-Vallier, Magny et autres lieux, demandeur, contre les

habitants et communautd de Saint-Vallier aux fins de sa

requfite tendanle « Ji ce que lesdits defendcurs soient con-

damnds suivant et conform^ment aux reconnaissances g&-

n^rales de Saint-Vallier portant que les defendeurs sent

taillables envirs le sieur demandeur, et luy doivent payer

annuellcmcnl pour la laille une somme de 44 francs cinq

gros quatre engroignes, scavoir la moiti6 au jour de ffite

Notre-Dame de Mars et I'autre moiti6 a cclle de Saint-

Michel de laquelle conimc ils seront tenus de faire r^par-

tement sur eux el les tenanciers d'aucuns heritages sujets

audit r^partement et d'en remeltre le produit au receveur

on admodiatcur dudit seigneur, k lui payer lesdites tallies

des cinq dernieres ann(5es et de contlnuer il'avenir k peine

de 60 sols d'amende; » — Frangoise Sirond, de Vy-le-Fer-

roux, demanderesse contre Marie Maneur, veuve de Claude

Corniberl et Ciaudine Cornibert, dudit lieu, aux fins de sa

requite tendante a k ce que lesdites difenderesses soient

condamndts k se repr^senter k I'audience dudit bailliage

pour y declarer que faussement et m^chamment environ

3 heures aprfes-midy du 1" octobre 1741, jour de diman-

che, sortant de I'dglise un cierge k la main conime les autres

filits dudit litu, estant k )a procession qui se faisait alors,

elle y fut insultde et injuriee par lesdites d6fenderesses

qui la traitaient pour lors de b de ours, b de

villaine, b detruyc et qu'il ne luy convenoit pas de

s* assembler avec les autres fillcs, qu'elles s'en repentent

et la tiennent pour fille de bien et d'honneur pour la r6-

paration honorable et pour la profitable qu'elles soient
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condamn^es k luy payer la somme de 1000 livres ;
» — les

habitants et communautd de Preigney, demandeurs aux

fins de leur requete tendante <t a ce qu'ils soient re^us

parties intdressantes dans I'instance pendante au bailliago

de Vesoul entre dame Jeanne-Marguerite Mathieu veuve

de Jean-Claude Bavoux, ^cuyer, seigneur de la Rochelle

et usufruitii're des biens dudit sieur Bavoux et mfere tu-

trice de damoiselle Marie Ignace et Jeanne-Fran goise Ba-

voux, ses enfants, demanderesse contre Pierre-Francois

Mounier et Fran^ois-Jacquot de Preigney, defendeurs ori-

ginaux et faisant droit sur ladite intervention, ddbouter la-

dite dame des conclusions qu'elle a prises contre lesdits

defendeurs originaircs^t de la demande qu'elle a forrad

du droit de percevoir sur chaque habitant dudit Prei-

gney qui labourent une gerbe de seigle et une gerbe

d'avoine, et sur ceux qui ne labourent pas,trois sols quatre

deniers; » etc., etc.

B. 4833. (Portefeuille.)
— 21 cahiers, 390 feuillels, papier.

HA* (juin k d^cembre).
— Minutes des sentences som-

malres rendues dans les affaires civiles au bailliage de Ve-

soul. Noms et qualites des parties : Reinold-Charles, comte

de Rosen, lieutenant general des armies du Roi, marquis

de Bollevillers, baron seigneur de Conflandey, Chemilly,

Pontcey etc., demandeur, contre les habitants do ce dernier

lieu aux fins de sa requete tendante « i ce que lesdits de-

fendeurs soient condamnds k une amende de 200 livres

conformemcnt a I'ordonnance pour avoir enfreint le juge-

ment rendu au sujet de la construction du pent que lesdits

defendeurs out commence sur la rivifere du Drujon dans le

lieu de Pontcey ;
» — messire FrauQois-Marie Bocquet de

Courbouzon, prieur commendataire des prieures d'Arbols

et Grandecourt, demandeur, contre les habitants et com-

munaute de Ferrif-re-lcs-Scey, aux fins de sa requete ten-

dante <i k ce que la dime k volontd debue au sieur deman-

deur en quallte de prieur de Grandecourt sur le territoire de

Ferriere-les-Scey, soit regiee k une quotite certaine telle que

le cinquanti^me, ou dumoins que les charrues seront deter-

mineeset cellos qui auront quatre boeufs ou deuxboeufs ou

deux vaches oudeux chevaux et les demyes charrues k mo\l\i

desdites espfeces et que pour ceux qui n'auront charrue nl

demye charrue, ils payeront la dime au cinquantifeme, sub-

si diairement a ce que ladite dime soit regiee, au soixan-

ti6mc ;
» — les sieurs du magistral de la ville de Vesoul,

demandeurs, centre le sieur Claude-Fran?ois Pansol, de

Mezieres, aux fins de leur requete tendante « a ce que le-

dit defendeur soit condamne dans tel deiai qui lui sera fixe,

de retablir la fontaine publique de la ville de Vesoul, y
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substituer des pierres en place de celles qui se trouvent

eass6es et gelees, de manifere qu'elle contienne I'eau et

qu'elle puisse de Ik s'^couler par les boucheries conform^-

ment aux devis et conventions faites avec lui ;
» — les

r6v6rends sieurs abb(5, pneur et religieux de I'abbaye

royals de Bellevaux, demandeurs, contre Claude et Jean

Marquis, frfere coinmuniers demeurants h. Ctiambornay
aux fins de leur requfite tendante * a ce que lesdits d&-

fendeurs soient condamn^s k leur payer la dime et que
lesdits demandeurs soient maintenuset gardes dans ie droit

de percevoir cette dime sur le pied d'une gerbe par chaque
journal de froment aux froinents etd'avoine aux avoines sur

le territoire de Charabornay ;
» — le sieur Nicolas Ber-

"

trand, de Menoux, demandeur, contre les sieurs Francois

Michelet, chirurgien, et Antoine Hanriot, de Menoux, aux
fins de sa requfite tendante t k ce que lesdits d<5fendeurs

soient condamnds a se reprdsenter a I'audience dudit bail-

liage pour y declarer que t(5mi5rairement et contre v6rite

ils ont fait 6crire et plaider publiquement a la justice dudit

Menoux que le demandeur 6tait un scandaleux public dans
la paroisse de Menoux, qu'il y avoit sept k huit ans qu'il

n'avoit pas satisfait a son devoir paschal et de catholicity,
voir accuse le demandeur que dans un entretien qu'il eut

avec des personnes notables dudit Menoux il dit au sujet
de la sainte communion par un mdpris a I'auguste sacre-

ment des autels qu'il valait autant prendre une tranche de

rave que ce que donnoit le curd etc
;
^

etc., etc.

B. 4834. (Portefeuille.)
— 18 cahiers, 396 feuillets, papier.

1 V43 (Janvier a juillet).
— Minutes des sentences som-

maires reiidues dans les causes civiles au bailliage de
Vesoul. — Noms et qualitds des parties : le sieur Hugues
Lair, pretre et curd de Boult, demandeur, contre le sieur

Ldonard Gaulard, aux fins de sa requdte tendante k ce qu'il
soit maintenu et gardd dans la jouissance et possession du
droit de percevoir la dime novale sur le pied d'une gerbe
par journal sur le canton de Fuper situd au territoire de

Boult; —Ednie-PhilippeRdgent, seigneur des terres et

baronnies.de Chauvirey-le-Chatel, Chauvirey-le-Vieil, Vi-

trey, Ouge et la Quarte et membres en ddpendants, demeu-
rant ii Ghauvirey-le-Vieil, ddfendeur originaire « tendant k
ce qu'il plaise ddbouter messire Frangois-Salomon de Ber-
nard de Monlessus, chevalier, seigneur desdits lieux, de-
mandeur originaire de ses fins, le maintenir et le garder
dans la possession du droit de percevoir la huitifeme partie
du produit des dimes en vin et grains appeldes les rentes

qui se per?oivent au lieu et territoire d'Ouge et qu'en con-

sdquence ledit sieur demandeur soit condamnd dc lay res-
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tituer ce qu'il a per^u ou fait percevoir de trop dans la

dime des grains de la dernifere rdcolte qui se montait au

total de 154S gerbes tant de froment que de seigle et k

rendre audit sieur ddfendeur sa portion dans la dime d'a-

voine, orge, pois, navette et autres grains de carSme ;
»

— le sieur Ldonard Pougeois, prdtre, curd de Melin, de-

mandeur, contre les habitants et communautd de Noroy-les-

Jussey, « ayanl exposd qu'en qualild de chapelain de la

chapelle seigneuriale de Bougey, chaque habitant de No-

roy-les-Jussey, tenant charrue luy doit chaque annde trois

corvdes de charrue au sombre, au caresme et en automne

et ceux desdits habitants n'ayant que demie-charrue une

demie courvde k cliacune desdites saisons qui doiveut dtre

faites aux jours commandds dans les terres labourables dd-

pendantes de ladite chapelle situdes sur le territoire de

Bougey, auquel chapelain il est permis de vendre ledit droit

de charrue k qui bou luy semble ; il est encore dehu k

chaque jour dc feste nativitd Notre Seigneur par chaque

habitant dudit Noroy y tenant feu nn pain de cuitte avec

un double tournois suivant que lesdits droits sont consta-

Ids par une ddclaration en forme de rdglement faite par

messire dom Claude de Grammont, seigneur dudit Bougey,

des droits et redevances cy-dessus du 22 mars 1384, par

un aiTcl du parlement de Besan^on rendu entre les habi-

tant de' Noroy, demandeurs et messire Gaspard Fuyard,

pretre, curd de Bougey, en qualitd de chapelain de ladite

chapelle du 27 fdvrier 1682, desquels droits ledit sieur

demandeur et ses prdddcesseurs ont toujours jouit, mais

comme depuis quelques anndes les habitants ayant char-

rue, n'ont voulu payer que 10 sols par chaque journde de

charrue et que chaque habitant tenant feu ont affectd de

donner un pain du poids de 4 k 5 livros tel que sont les

miches ordinaires, ledit sieur demandeur conclut k ce

que chacune desdites courvdes de charrue soit rdglde sur

le pied de deux livres, les deniers k proportion et un

pain du poids de 12 livres; » — les bourgeois et les habi-

tants de Jonvelle ,
demandeurs contre le sieur Charles-

FranQois Parisot, curd de Jonvelle, « ayant exposd qu'il y a

une familiaritd drigde k laquelle est unie la cure Sainte-

Croix, qui dtait anciennement au faubourg de Jonvelle avoc

les revenus en ddpendants par acte du dernier fdvrier 1598

parlequel il est dit que les familiers percevront les revenus

de cette cure comme le curd les percevait, et partageront

entre eux suivant les rfcgles de la justice k condition de

par eux assister aux offices qui se feront en ladite dglise

Saint-Pierre les jours de f§te et dimanche et qu'ils diront

une messe k basse voix du matin tons les dimanches et

festes de I'annde et k la fin d'icelle un Libera me pour le

repos des ames fidelles, que les jours d'invention et exal-

tation sainte Croix, ils iront en procession de ladite
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^glise Saint-Pierre en la chapelle qui sera erig^e en i'en-

droit ou estoit autrefois I'ancienne 6glise, y diront la messe

et les vespres ; que les suiets ayant inanqu^s pour des-

servir cette fauiiliarit<5, les cur6s se sont emparis de tous

les litres concernant les revenus et jouy de tout sans s'ac-

quitter d'aucune charges, surtout de la messe des festes

et dimanches et lorsqu'il s'y est prdsent6 des suiets ca-

pables d'etre familiers, ils les ont regus, mais quant aux

revenus ils ont dit n'en scavoir aucun, que ceux dont ils

jouissaient ddpendaient de leur cure, les choses ayant de-

meurd en cat ^tat jusqu'en 1728 que ledit sieur Vuiard,

prfitre dudit Jonvelle ayant eu connaissance des revenus

de ladite familiarity et que le tiers des dimes eu grains sur

le finage de- Jonvelle en faisait partie ,
il se presenta au

sieur Guillot pour lors cur6 qui le reQut, mais quand il

fallut luy donner une part 6gale a luy dans les revenus, il

ne voulut le faire, de sorte qu'il fallut qu'il agisse centre

luy au bailiiage de Vesoul lequel voyant sa coudamnation

ti-anslgea avec luy et par Facte qui en fut fait tous les reve-

nus de cette familiarity y furent spdcififis, entre autres le

tiers des dimes sur les laboureurs de la ville et les deux

autres tiers sur les laboureurs du faubourg et pendant tout

le temps que ledit Vyart a (5l6 k Jonvelle, cette messe a il&

dite tous les jours de fete et dimanche, mais 4tant parti le

l"juin 1742 pour 6tre cur6 k Melin Ton a ce»s6 de la dire,

ce qui a obligd lesdits demandeurs de sommer ledit d^fen-

deur en quality de premier familier de dire cette messe, a

quoy il n'a voulu satisfaire sans pouvoir pi'netrer son refus

puisqu'il tire cette dime par consequent charg^ comme un

autre familier de dire cette messe et n'y ayant pas de

familiers, ils sont en droit de choisir des prctres pour faire

les services de ladite familiarity et faire saisir k cet effet

tous les revenus d'icclle, et ont conclu k ce qu'ils soient

malntenus et gard(5s dans la possession des droits resultant

dn trait6 d'uuion de I'dglise Sainte-Groix de tous les reve-

nus de la familinrit6 de lYglise Saint-Pierre de Jonvelle

et dans la possession du droit d'avoir tous les jours de

festes et dimanche une messe basse ;
» etc.

B. 4835. (Porlefenille.)
— 16 cahiers, 332 feuillets, papier.

1948 (juillet k dt5cembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les affaires civiles au bailiiage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : les sieurs familiers

de I'dglise de Colombier, demandeurs originaires, centre

Ic sieur Jacques-Thcodule Maire, pr^tre, cur(5 dudit Colom-

bier, aux fins de leur requSte « tendnnte k ce que ledit

ddfendeur soit condamn6 de repr^senter par serment tous

les litres, papiers el enseignements concernant ladite
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familiarity qu'il avoit alors en son pouvoir et les remettre au

coffre destine ci eel effet k la sacristie ce qu'il a fait el a ce

qu'il soit ddboutd des flns par luy choisies concernant les

quatre prels et le jardin el verger qui y sont rappelds et

les maintenir dans la jouissance et possession desdits,

fonds; -^—les r6v6rends sieurs prieur et religieux de I'abbaye

royale de Notre-Dame de Bithaine, demandeurs, centre

plusieurs habitants du Val Saiut-Eloi, aux fins de leur re-

qucte a tendante k 6ire maintenus et gardtis dans le droit

de percevoir les quartes de fourgs sur tous les residents au

canton de Chaumont diJpendant de la communaute du Val

Saint-Eloi, comme ils leg. per^oivent sur les habitants de

cette locaUt6, a rexception toutefois de deux parliculiers

d^sign^s au central d'acensement ;
» — messire Reinold-

Charles, comle de Rosen, commandeur de I'ordre mili-

taire de Saint-Louis, lieutenant g(5n6ral des armies du

Roi et de son autorit^, B^atrix-Octavie, n^e comtesse de

Grammont, son dpouse, seigneur et dame de BoUevillers,

Conflandey et autres lieux, demandeurs, contre r6vdrend

pfere en Dicu dom Jerome Coquelin, abb(i de Faverney et

les sieurs prieur et religieux de I'abbaye dudit lieu, aux

fins de leur requete concluant k ce qu'il soit dit que la

rivifere (la Lanterne probablement) sera partag^e en deux

parts, que pour parvenir audit partage il sera nommii des

experts ci la forme de I'ordonnance, si mieux n'aiment les

parlies proc^der au partage de ladite riviere a I'amiable ;
»

— « Eiienne Simonnet, 6cuyer, seigneur de Vougecourt et

Passavant, le sieur Claude Duchet, marchand, et Nicolas

Gardet, tous demeurant a Vougecourt, tous demandeurs

aux fins de leur requfite tendante k ce que les habitants et

CLmmunai:l6 de Corre soient appel(5s extraordinairement

k I'audience dudit bailiiage, pour voir, dire el declarer

qu'ils comprendronl dans la deliberation qu'ils ont dii faire

pour les bans des regains les prfils des demandeurs ;
» —

le sieur Jean-Baptiste Miroudot, avocat au Parlement,

seigneur d'Onans et d^pendances, demandeur , contre le

sieur Guillaume Bouchard, prctre et cur(5 d'Onans, aux

fins de sa requ6te « tendante a ce qu'il soit maiutenu et

gard6 dans la jouissance el possession ou quasi des droits

honorifiques dans I'eglise dudit Onans, qu'en consequence

le sieur ddfeudeur soit condamud k donner I'eau b^nite au

sieur demandeur et k la dame, son Spouse, par la presen-

tation du goupillon; » etc., etc.

B. 4836. (Portefeuille.)
— 19 cahiers, 418 feuillets, papier.

1944 (Janvier k juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailiiage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parlies : les reverends abbe.
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prieur et religieux bdnddictins de I'abba^e Notre-Daine de

Faverney, deiiiandeurs, coiitie les habitants et coramunaut6

dudit lieu, aux fins de lour requete « tendante k ce qu'il

soil dit que les defendeui's particuliers et tenanciers des

heritages sujets a la dime de froment et avoine ne pourront

semer de grains non d^ciniablcs qu'un sixifeme dans la pye

(canton) des froments et qu'un sixiijmc dans celle de

caresnie
;
» — Antoine-Prosper de Jacquot, ^cuycr, sei-

gneur de Rosey, Andelarre, Audelarrot, etc., demandeur,

centre les habitants et coramunaut^ dudit Andelarre, aux

fins de sa requete « tendante k cc que lesdits defendeurs

soient condamn^s de procddcr incessamraent h un roole de

treute sols par feu et mdnage dudit Andelarre, le fort poi'-

tantle faible, de le relever et en d^livrer le inontant audit

seigneur pour droit d'aide du mariage de dame Suzanne

de Jacquot, sa fille, marine avec M. Grivcl de Saint-Mauris,

en 1728; » — dame Marie-Annr-Gabriellc de Monnier,

abbcsse de I'abbaye royale de Montigny, demanderesse,

centre les habitants et coramunaut^ dudit Montigny, aux

fins desa requete « tendante k ce qu'elle soit maintcnue et

gard^e dans la jouissance et possession ou quazy du droit

de perccvoir comme le premier habitant du lien, une part

dans les regains de ladile communauti ;
» — messire

Claude-Fran§ois de Pouthier, Scuyer, seigneur de Gouhc-

lans, demandeur, centre le sieur Frangois-Pierre Gay dudit

lieu, aux fins do sa requite " tendante h ce quo la coramise

des pieces de terre situ^es surle territoire deGouhelans et

qui sent de condition mainmortable envers le seigneur

demandeur et desquelles le ddfendeur a pris la possession

reelle sans en avoir requis ny obtena le consentement du-

dit seigneur demandeur, soit d^claree ouverte k son profit,

le d(5fendeur conJamne k s'en ddsister et k restituer les

fruits enlev6s depuis son entremise ;
» — le sieur Antoine

Doyen, prfitre et curfi de Gevigney et Mercey, demandeur,

centre les habitants et coramimautds deslits lieux, anx fins

de son exploit, « tendant ci ce que lesdits defendeurs soient

condamn^s <i liiy payer tant par provision que definitive,

rel&cher et abandonner tous les fends et heritages, depen-

dants de la dottation de la cure de Gevigney et Mercey en

quoy ils puissent consister soit en champs, prels et autres

heritages, qu'ils soient, en outre, condamnes de luy payer

par chaque fen et niesnage un boisseau do bie froment

conible conformeraent au traite du 27 octobre 1685, au

payement duquol il peurra contraindre chaque habitant

desdits lieux depuis qu'il est pourvu de ladite cure et de

continuer k I'avenir telle et semhlable livraison avec

deux gerbes de bie et deux gerbes d'avoine accordees par

ledit traite, qu'ils soient de mesme condamnes de luy

payer la dime k volont6 des pois, febves et chaiivre et pour
. celles la 40 de chaque espfcce, qu'ils soient aussi con-
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damnes de payer anuuellement par chaque feu et mesnaga
deux gei'bes de froment, I'une par droit de gerbier et

I'autre pour recitation de la passion et de luy labourer les

terre de la dotation; » etc.

B. 4837. (Portefeuille.)
— 21 cahiers, 313 feuillets, papier.

t'344 (jnillet h decembre).
— Minutes des sentences

sommaires reniiues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : raattre Ferdinand

Doyen, aniodiateur des revenus de la seigneurie de Bour-

guignon-lcs-Conflans, demandeur, centre les habitants et

coramunaute dudit lieu aux fins de sa requ6te « tendante

ci ce qu'il plaise declarer que pendant le temps qu'il sera

fermier des terre et seigneurie dudit Bourguignon et pen-
dant la duree de son bail, les defendeurs scront tonus de

lier convenableraent les grains qui proviendront et croitront

sur les anciennes courvees de la seigneurie dudit lieu,

feront les gerbes de la grosseur et comme on a coutume de

les faire dalns ledit lieu, que defenses soient faites d'y

eufermer des pierres k I'avenir n'y autres choses de cette

espfece, qu'ils soient condamnes k faire les courvees enon-

cees dans les reconnaissances generalcs de ladite seigneurie

toutes et quantes fois ils seront commandes et de la fagon

qu'il sera trouve le plus juste pour rendre la charge egale et

commune, enfin k ce qu'il soit dit que pendant la duree du

bail dudit demandeur, ils ne pourront faire prendre par

leurs enfants et par la jeunesse dudit lieu qu'une gerbe

comme en a coutume de le faire dans le lieu
;

» — mes-

sire Frangois-Salomon de Bernard de Montessus, cheva-

lier, baron de Vitrey, seigneur des dsnx Chauvirey, Vitrey,

Ouge et la Quarte, demandeur, centre mattre Francois

Horiot, de Ceniboing, procureur fiscal du sieur Regent, defeu-

deur, et maitr'e Nicolas-Victor Rousselot, procureur fiscal

de Montessus, appelant aux fins de sa requfite « tendante

k ce qu'il soit maintenu et garde dans la haute, moyenne
et basse justice commune avec les autres seigneurs pour

cinq parts dans les villages de Chauvirey-le-ChStei, Vitrey,

Ouge et la Quarte et pour une moitie de son chef a Chau-

virey-le-Vieux et un tiers du chef de messieurs de la

Fontaine sur les mesus et delicts com mis par les forains et

etrangers et dans la totale justice moyenne et basse sur les

hommes et sujets pour tons mesus et delicts cemmis, k

I'exclusion des autres seigneurs ;
» — Jeanne-Louise Cail-

let, femme de Joseph Mercier, de Vesoul, demanderesse,

centre les reverends sieurs doyen et chanoines du chapitre

de Dole, seigneurs de Marast et autres lieux, aux fins de son

exploit « leudant k ce que mo\ennant I'abandonnement

qu'elle a fait et fait aux seigneurs defendeurs, des deux
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tiers de ses meubles ddtaill^s dans I'exploit et de tous

les ineix et heritages qu'elle pourrait avoir dependant de.

directe en maininorte desdits seigneurs, elle soil ddclar^e

franche et bourgeoise du Roi, usant et jouissant de tous

les privileges accord^s aux bourgeois des quatorze villes

de la province et personne de franche et libre condi-

tion; » etc., etc.

B. 4838. (PortefenlUe.)
— 20 cahiers, 360 feuillets, papier.

1*45 (Janvier k juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.
— Noms et qualil^s des parties : le sieur Claude-Gabriel

Miroudot, avocat en Parlement, demeurant ci Vesoul, deman-

deur, centre les habitants et communaut^ de Saint-Ferjeux,

aux fins de son exploit tendant « k ce qu'il soit d^clar^ pro-

pri6taire du four banal dudit Saint-Ferjeux, au droit que
tous les habitants dudit lieu et ten'itoire tenant feu et mes-

nage sont obliges d'y cuire leurs pains et pastes k la retri-

bution ordinaire de 20 patons I'un et de fournir le bois nd-

cessaire pour faire cuire lesdits pains et pastes, lesdits

d^fendeurs condamnes k I'ainsy souffrir et aux depens sous

soubmission que fait ledit d^fendeur de r^tablir ledit fourg

en bon et dehu ^tat et d'y faire cuire dehument les pains et

pastes desdits habitants, cesderniers condamn6skdestruire

les fourgs particuliers qu'ils ont fait construire dans leurs

maisons; » — le sieur Nicolas Barbier, prfitre, chapelainen

l*6glise de Colombier, demandeur, centre les sieurs Etienne

Brerillen, de Gomberjen et Jean -Francois Gochard, de

Golembier, prfitres defendeurs, aux fins de sa requfite « ten-

dante k ce qu'en quality de chapelain de la chapelle sous

rinvocation de Saint-Nicolas en I'^glise de Golembier et y

demeurant, il soit garde et maintenu dans la jouissance des

droits attaches aux chapellenies erigees dans ladite eglise de

Golembier, et en particulier dans celuy de percevoir avec

les autres chapelains desservans tous revenus des offices et

services fondes dans ladite eglise, exclusivement k tous

autres avec defenses aux defendeurs se disant familiers

en ladite eglise de I'y troubler desormais
;
» — de messire

Gharles-Henry de Gulz, cemte d'Oeiiilly, seigneur de Gem-

boing et autres lieux, demandeur, centre divers particuliers

dudit lieu, aux fins de sa requSte « tendante k ce qu'ils

sclent cendamnes k demelir les fourgs particuliers par eux
construits dans leurs maisons audit Gemboing ;

» — noble

Gabriel-Louis de Sagey, prStre, cure de Bussifere, deman-
deur centre le sieur Joseph Nardin, aux fins de sen exploit
< tendant k ce que ledit defendeur soit condamne tant par
prevision que definitive h payer au sieup demandeur la

dixme des vendanges qu'il a per?ues aux vendanges der-

niferes dans une vigne au canton de la Gautifere, vigneble de

Bussifere, qu'il a vendangee avant le ban k la quantite de

trois chauveaux par demie-queue de vendange ;
» etc., etc.

B. 4839. (PortefeulUe.)
— 17 cahiers, 361 feuillets, papier.

IVAS (juillet k decembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : les habitants et

cemmunaute de Gouhelans, demandeurs, centre divers par-

ticuliers dudit lieu aux fins de leur requete « tendante k ce

qu'ils soient cendamnes k ne plus cenduire leur betail k la

pature k proye separee, qu'il soit dit qu'ils seront tenus de

les mettre sous la baguette du patre, aux inierfets que les-

dits habitants ont ressenti pour avoir fait paturer k proye

separee un troupeau considerable de moutons sur le

flnage dudit Gouhelans; » — Jean Gornet, soldat au re-

giment des gardes framjaises et Glaude-Ursule Gornet, sa

fiUe, demandeurs, centre le sieur Leonard Billet, prfitre,

cure d'Huanne, aux fins de leur requete « tendante a ce que

ledit defendeur soit condamne de rayer sur les registres de

bapteme de sa paroisse la declaration qui se trouve dans

I'acte baptistfere de ladite Ursule Gornet portant qu'elle est

n6e d'une conjenction illiclte entre Jeanne Geguel, sa mfere,

et le nemme Antoine Jacquot et d'inserer au Ueu et place

de cette declaration qu'elle est fille legitime de ladite

Goguel et de Jean Gornet, mari et femme; » etc., etc.

B. 4840. (Portefeuille.)
— 20 cahiers, 37-2 feuillets, papier.

1940 (Janvier kjuillet).
—Minutes des sentences sommai-

res rendues dans les affaires civiles au bailliage de Vesoul.

— Noms et qualites des parties : le sieur Glaude-Hubert

Meynifere, cure de Gonfraceurt, demandeur,contre les habi-

tants et corainunaute dudit lieu aux fins de sa requete <^ ten-

dante k ce qu'ils soient cendamnes k lui payer la semme de

320 livres pour restant de sa pension congrue ;
» les reve-

rends prieur ct religieux de I'abbaye de Netre-Dame de

Faverney, demandeurs contre les habitants et cemmunaute

d'Arbecey, aux fins de leur requete « tendante k ce qu'en

qualite du droit qui leur appartient cerame seigneurs d'Ar-

becey et leur possession de lever et percevoir une cense de

dixgerbcs I'une sur lefroment,marsot (grains que I'onsfeme

en mars), seigle, espiotte (epeautre), aveine, et melange

quand il y a egalite ou que la graine decimable demine, et

de 20 I'une quand la graine nen-decimable ou non-censable

excfede de teutes sortes de grains qui se sfement et recueil-

lent sur teutes les terres du territoire d'Arbecey k la reserve

d'un canton de champ appeie la Courvie de madame Du-
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mont autreuient les Essards, vulgaireinent noinm6 leBuis-

son-Rond, finage dudit A.rbecey, il soil dit que lesdits d(5-

fendeui's ne pourront semer de grains non-d^cimables qu'un
seizifeme dans la pye des froments et qu'un sixi^me dans la

pyedescaresmes; » eic, etc.
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B. 4841. (PortefenilleJ
— 19 cahiers, 323 fenillets, papier.

194e (juillet k d^cembre).
— Minutes des sentences

rendues dans les causes civiles sommaires au bailliage de

Vesoul. Noms et qualites des parties : maitre Jacques

Bertrand, procureur fiscal eh la justice d'Augicourt et

notaire royal audit lieu, demandeur, centre les habitants et

communautd dudit lieu, aux fins de sa requfite « tendante

h ce que lesdits habitants d'Augicourt ou les ^chevins

dudit lieu soient condamnds de nommer un messier pour
veiller k la conservation des biens de la terre au lieu el

place de Vincent Thierry, ou k condamner celui-ci k faire

les fonctions de messier ;
» — Anne-Annand, marquis de

Rosen, inardchal des camps et armees du Roi, seigneur de

Saint-Remy, Chargey et autres lieux, demandeur, centre

les habitants et communaute de Chargey, aux fins de sa

requele « tendante k ce que lesdits d(5fendeurs soient con-

danines k procdder au roole ou ^galement des tallies qui

luy sent dehuespour raison de ses seigneuries commell en

conste paries nouvelles reconnaissances que lesdits d^fen-

deurs ont faites audit seigneur ;
» — les rdv trends doyen et

chanoines de I'insigne chapitre de I'dglise colldgiale et parois-

siale de Saint-George de Vesoul, demandeurs, centre plu-
sieurs particuliers de Froley, aux fins de leur requite,
« tendante k etre maintenus et gardes dans la jouissance
et possession et quasi de percevoir la dixnie d'une gerbe

par journal de ceux qui sfement et emplantent des terres

au canton dit en Champ-Renard au finage de Frotey ;
n etc.

B. 4842. (Portefenille.)
- 14 cahiers, 336 feuillets, papier.

« '9AH (Janvier k juillet),
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les r(!vdrends

chanoines et chapitre de I'dglise paroissiale et colldgiale

Saint-George de Vesoul, demandeurs centre le sieur Fran-

cois Lampinet, doyen du chapitre, aux fins de leur re-

qugie « tendant k etre maintenus et gardds centre ledit

sieur ddfendeur relativement a la ddlibdration du 23 dd-

cenibre 1698 transcrite dans le registre ordinaire du cha-

pitre duement controllde k Vesoul dans la possession ou

quasi du droit de faire donner la bdnddiction par le cha-

noine seindnier sur le marche-pied du maistbre authel

de I'eglise paroissiale de ladite ville, aux prddicateurs

ordinaires et extraordinaires qui se prdsentent pour pr^cher

dans ladite esglise immddiatement avant qu'ils ne montent

en chaire, que deffense soil faite audit ddfendeur de les y

troubler k I'avenir; » — messire Charles-Henri de Cultz,

comte de Deuilly, baron et seigneur de Cemboing et autres

lieux, demandeur centre les habitants et communautd de

Comboing, aux fins de son exploit « tendant a ce que les-

dits defendeurs soient condamnds k luy payer la somme
de 1,890 livres pour la taille de quatorze ans qu'ils luy

doivent annuellement de 133 francs, si mieux ils n'aiment

luy faire un roole de ladite somme et k luy payer aussy

180 livres 16 sols 2 deniers pour la cense fonciere suivant

les reconnaissances; » etc., etc.

B. 4843. (Portefenille.)
— 21 cahiers, 504 fenillets, papier.

1949 (juillet a ddcembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les affaires civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : les rdvdrends

sieurs abbd prieur et religieux de I'abbaye royale de Notre-

Dame de Bellevaux, demandeurs, centre les habitants de

Chambornay, aux fins de leur requete tendante k ce que

lesdits ddfendeurs soient condamnds ci se rdunir en corps

de communautd pour procdder aux reconnaissances de

tons les droits, prestations seigneuriales et ci-aprfes :

1 1° dire et declarer qa'k ladite abbaye compete et appar-

tient tout le territoire dudit Bellevaux, ancien fief de ladite

abbaye'en son dtendue et consistance pour Icquelfief lesdits

religieux sent seuls seigneurs haul, moyen et has justi-

ciers; 2° plus que de toute anciennetd a appartenu a

ladite abbaye la seigneurie de Chambornay en toute justice

haute moyenne et basse; 3° plus que lesdits religieux ont

pour administrer lesdites seigneuries la faculty de nommer

un jusiicier ;
4" que les meix, maisons, fonds et heritages

desdites seigneuries de Bellevaux et de la prebande sent

de condition mainmortable, taillable et courvoyable envers

lesdits seigneurs ;
S" que conipfcte auxdits seigneurs la

taxe des pains, vin et viande dans lesdites seigneuries ;

6° idem toutes les langues de boeufs, vaches, jouvanceaux

et gdnisses qui sent tuds dans I'dtendue desdites seigneuries ;

7° idem le droit de recevoir les serments des dchevins et

messiers au commencement de chaque annde ; 8° dire et

declarer que les manants et habitants de Chambornay ne

peuvent s'assembler en corps de communautd sans

I'expresse permission desdits abb6 et religieux; 9° idem

qu'ils ne peuvent vendre vin en ddtail qn'k la mesure mar-

I qu6e aux armes de ladite abbaye ;
10° que les rdsidantsau-
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dit Clianibornay doiit les meix et uiaisons soiit de la directe

et de la mainmorte desdits seigneurs abb6 et religieux leur

doivent chaque ann^e une poule, dite la poulc de Care-

mentrand; H° idem qu'ils doivent trois corv6es k faucher

et foiner le foin da grand pr6 de ladite abbaye, que lors-

qu'ils ne sont pas commandos pour ces corv6es lis doivent

pour chacune d'elles huit engrognes ; lorsqu'ils sont com-

mandos on leur doit la nourriture pain, soupe et pitance

comuie aux ouvriers du village, k I'exception toutefois

qu'au souper, on ne leur doit qu'une michotte de pain ;

12" qu'ils ue peuvent faucher leur prds avant la Saint-Jean-

Baptiste si lesdits demandeurs ne leur en donnent la per-

mission; 13° que les acquOreurs de fonds de la directe ct
'

mainmorte desdits seigneurs sont tenus de leur soumettre

leurs actes d'achats et lods pour qu'ils leur donnent leur

consentement; 14° qu'auxdits seigneurs abb6 et religieux

compfete le droit de nommer et instituer plusieurs ta-

bellions pour recevoir les actes; 15° de pficherie dans

lequel il est interdit de pitcher avec filets, lignesou autres

engins ; 16" que les rnoulins, fouloir, batloir de chanvre,

scierie et huilerie batis sur la rlvifere sont banaux et que-

lesdits habitants sont tenus d'en faire usage ;
17° qu'il en

est de m6me du four ;
18° que lesdits habitants sont tenus

de vendanger et voiturer la vendange desdits sieurs deman-

deurs ; 19° que les terres situ^es aux territoires dudit lieu,

doivent auxdits demandeurs la dime annuelle k raison

d'nne gerbe par journal ; 20° que les hommes et sujets de

I'abbaye tenant feu et manage dans lesdits meix et raaisons

de la directe et mainmorte de I'abbaye audit Chambornay,

propriOtaires ou locataires et chacun d'eux de m6me que

tous les autres sujets desdites terres et seigneuries de

Bellevaux sont tenus et obliges de comparoir k touttes

revues d'amies qui se font audit Bellevaux, chasque fois

que par les maires ou sergents desdits seigneurs ou par

leurs officiers il leur est command^ et doivent representor

les m6mes armes et munition que par eux leur est com-

mandd etd'assister en armes aux executions criminelles qui

se font dans I'^tendue desdits terres et seigneurie, k peine

de60 sols estevenins d'amende ;
» — messire Pierre-D6sir6

de Boitouzet, marquis d'Ormenans, brigadier des armies du

Roi, chevalier de I'ordre militaire de Saint-Louis, colonel

du regiment du Roi dragons, seigneur de Loulans et autres

places;
— messire Francois deFroissard, comte de Brois-

sia, baron de Pin et de Pressia, seigneur de Velle, Noydans-

le-Ferroux et autres lieux ; etc., etc.

B. 48U. ^Porlefenille.)
— 29 cahiers, 406 feuillets, papier.

19-iS (Janvier i juillet).
— Minutes dessentences som-

maires rendues dans les affaires civilcs an bailliago dc

HAUTE-SAONE,

Vesoul. Noms et qualit6s des parties : les sieurs du magis-

trat dela villede Vesoul, demandeurs, contre les meuniers

du moulin de Pontalchier silud au territoire de ladite ville ;

— le sieur Jean-Ignace Mignard, pretre, vicairc k Betau-

court, demandeur contre les sieurs Jean-Abraham Vejux,

pretre, curd de Cendrecourt ou a son ddfaut messire lean-

Louis dc Berton-Crillon, archevfique de Narbonne, abbe

commendataire de I'abbaye de Cherlieu, aux fins de sa

requfite tendante « a ce que lesdits ddfendeurs, en quality

de diicimateurs rifere les lieax de Betaucourt et Cendre-

court, ou les habitants et coiiimunaut6s desdits lieux seront

tenus de luy payer par provision les 75 livres adjug6es au

demandeur par une sentence provisionnelle en date du

7 juillet 1747 pour la d6--erte dudit Betaucourt k laquelle

ledit sieur Mignard a 6te nomm6, par le seigneur arche-

v6que de Besangon ;
» — dame Marie-Anne Chifflet, Spouse

autorisde de messire Andr^-Joseph d'Arnaud, chevalier,

seigneur de Prdmont, Lorret et autres lieux; etc., etc.

B. 4845. (Portefeuille.)
— 23 cahiers, 138 feuillets, papier.

ISAS (juillet k dt5cenibre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. Noms et qualitOs des parties : le sieur Simon

d'Audrey, pretre, vicaire a Bourbonne, agissant de I'auto-

rit6 de messire Eiienne-Joseph d'Audrey, son p6re, ancien

capitaine au regiment de Sassenage, chevalier de I'ordre

militaire de Saint-Louis, demandeur en quality de chapelain

de la chapelle erigOe dans rOglise paroissiale de Cendre-

court, sous I'invocation de la sainte Vierge, de saint Jean-

Baptiste et de saint fitienne, contre le sieur Pierre-

FranQois Brocard , pretre et cur^ de Godoncourt ,
le

sieur Jean-Baptiste de Bicliin, TainO, seigneur de Cen-

di'ecourt, et le sieur Jean-Francois de Bichin, aussi sei-

gneur dudit lieu, aux fins de sa requete « tendante k ce

que ledit sieur Brocard, diifendeur, origiuaire soit condamn6

a se dOsister et dOpartir des fonds composant la dotation de

ladite chapelle, de luy payer une somme de 60 livres

montaiit des trois derniers termes de la fondation el de

luy remettre tous les titres, papiers et euseigncinents con-

cernant ladite chapelle; » — les habitants de Ghambomay,
contre le sieur Claude Henri, ferniier des revenus de

I'abbaye de Bellevaux; — Claude-Antoine Revel, 6cuyer,

seigneur dc Vallerois, demeurant k Besan^on ;
— r6v6rend

pere en Dieu, don Hydrome Coquelin, abbi5 et seigneur de

Faverney, demandeur, contre le sieur Claude-Frangois

Fauconnet, maire, ancien mitriennal et alternatif de la ville

de Faverney, aux fins de sa requete « tendante k Ctre main-

tenu dans la possession du droit d'avoir seul et ci I'esclu-
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sion de tous autres un banc dans le choeur de I'^glise pa-

roissiale de Faverney ;
» etc.

B. 4846. (PortefeuiUe.) — 23 cahiers, 506 feuillels, papier.

1949 (Janvier k juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : le sieur fitienne-

Fran?ois Prinet, notaire royal et contr61eur des actes de

Luxeuil; — le sieur Frangois-^aloinon V6ze, procureur en

la justice et seigneurie de Grange-le-Bourg, demandeur,
centre le sieur Menigoz, de Frotey-les-Vesoul, aux fins de

sa requete « tendante k ce qu'il soil admis k prouver que
ledit d^fenJeur s'^tant mis en colore, saisit le demandeur

au collet, luy d^chira sa veste, demanda un fusil a une

personne prdsente qui en tenait un pour le tuer; » — les

sieurs prieurs et religieux. de I'abbaye royale Nolre-Dame

de Cherlieu, d<!fendeurs originals et demandeurs, centre le

sieur Gharles-Antoine Janroy, pretre, cur6 de Montigny, aux

fins de leur requete « tendante a ce que ledit d^fendeur,

demandeur originaire, soit d^bout^ de ses instances dans

lesquelles il conclut k Hre gird6 et maintenu dans le droit

de percevoir k Texclusion de tous autres au territoire de

Montigny la dime novale, lesdits religieux condamnds k lui

restituer un fardeau de chanvre enlevd par leurs ou-

vriers; » — le sieur Philibert Travault, conseiller, procu-
reur du Roi au si(5ge pr^sidial de Vesoul, demandeur, contre

le sieur Maigrot, prfitre, cur6 de Dampierre-les-Montbozon,
aux fins de sa requite « tendante a ce que ledit ddfendeur

soit condamnd k apporter ou envoyer surement les grosses

et minutes des bapt^mes, manages et mortuaires de sa

paroisse de I'an 1747 et m6me de touteg celles des autres

anndes qu'il a manqu6 d'apporter depuis ;
» etc.

B. 4847. (Porlefenille.)
— 25 cahiers, 475 feuillets, papier.

1 950-1 949 (juillet k Janvier).
—Minutes des sentences

sommaires rendues dans les ca'uses civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les dames reli-

gieuses de Saint-Dominique, de Tart, demanderesses en

pris6e et estimation, contre les sieurs Pierre-Frangois

Brocart, pretre, curd de Godoncourt et Antoine Moreaux
dudit lieu

;
— le sieur Cajdtan-Frangois Faivre, chirurgien-

major de I'hdpital de Vesoul
;
— le sieur Zacharie Colom-

bet, maitre de poste k Vesoul; — Glaude Laind, de Frotey,

demandeur, contre Jacques Langard, de Noroy-l'Arche-

vfique, aux fins de sa requete « tendante k ce que ledit

ddfendeur soit condamnd k se reprdsenler k I'audience

Haute-Sagne. — S£rie B.

dudit bailliage pour y declarer que c'est fausseraent et

calomnieusement qu'il a traitd ledit demandeur de f....

Jean f...... de p , de b et de gargotier; » — les

R. P. du Tiers-Ordre de Saint-Francois dtablis k Che-

milly; etc., etc.

B. 4848. (Porlefenille.)
— 25 cahiers, 550 feuillets, papier.

1950 (Janvier a juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : le sieur Glaude-

Nicolas Bdgeot, officier de la chancellerie du prdsidial de

Vesoul, demandeur, contre la demoiselle Marguerite Midoz,
veuve du sieur Gharles-Franfois Noblot, en son vivant pro-
cureur k Vesoul, aux fins de sa requfite i tendante k ce que
ladite ddfenderesse soit condamnde k se reprdsenter k I'au-

dience du bailliage pour y rdtracter tdte nue et k genouxles

propos injurieux qu'elle a profdrds contre ledit deman-

deur; j> — le sieur Gharles le Molt, avocat en Parlement,
ancien assesseur et garde-marteau en la prdvdtd et gruerie

de la Marche
;
— messire Jean-Frangois Foillenot, con-

seiller maitre en la chambre des comptes, aides, domaines

et finances du comtd de Bourgogne; etc., etc.

B. 4849. (PortefeuiUe.)
— 20 cahiers, 640 feuillets, papier.

1950 O'uillet k ddcembre).—Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.

— Noms el qualitds des parties : messire Jean-Baptiste

Petit, baron de Lavigney, conseiller au parlement de Besan-

§on;
— messire Glaude-Pdlage de Cordemoy, chevalier,

seigneur d'Oricourt, Arpenans et autres lieux
;

— messire

FrauQois-Gaspard Ardhouin d'Ambly des Aynelle, chevalier

de Saint-Louis, capitaine des grenadiers royaux et Louis

d'Ambly, son fr^re, seigneurs des terres et baronnie de

Ghauvirey ; etc., etc.

B. 4850. (PortefeuiUe.)
— 25 cahiers, 300 feuillets, papier.

1951 (Janvier a juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.

— Noms et qualitds des parlies : maitre Glaude-Antoine

Paillotte, procureur d'office en la justice de Ghauvirey ;
—

Germain Sallier, dcuyer, conseiller secrdtaire du Roi, mai-

son et couronne de France, seigneur de Frotey ;
— mattres

Gharles-Frangois Gornibert et Glaude-Agapit Gouraot, pro-

cureurs au bailliage et si^ge prdsidial de Gray;
— messire

31
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Jacques Daniedor, seigneur de Bourguignon, Rougeau et

Monlesson ;
— le sieur Claude-Louis Champy, seigneur

d'Aigrevaux; etc., etc.

B. 4831. (Portefenille.)
— 26 cahiers, 442 fenillets, papier.

tt&t (juillet A [d^cembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : le sieur Philippe

Symard, avoeatenParleinent, a Vesoul;
—Nicolas-Bernard,

meunier au moulin Rouge, paroisse d'Ouge;
— le sieur

Claude-Frangois Aymonet, pr6tre,cur6 de Pont-sur^I'Ognon;— le sieur Claude-Jacques Berthier, cur6 de Vellefrie;

— Pierre-Gaspard Terrier, 6cuyer, seigneur de Pont-

sur-l'Ognoli ; etc.^ etc.

B. 4852. (Porlefeuille.)
— 22 cahiers, 330 fenillets, papier.

'AV&S (Janvier a juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civilesaubailliagede Vesoul.

—Noms et qualit^s des parties : Jean-Baptiste Jean, seigneur

de Puessans
;
—

Jean-Baptiste Ponsot, recteur dMcole k Ar-

penans ;
—• le sieur Pierre-Frangois Lyautey, prStre, cha-

noine h. Vesoul; etc., etc.

B. 4853. (Porlefeuille.)
— 22 cahiers, 672 fenillets, papier.

19ft9 (juillet k ddcembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : le sieur -Claude

Pagny, antien capitaine de cavalerie;
— Joachim-Ir^nee de

Sonnet, ^cuyer, seigneur d'Auxon; — les RR. prieur et

religieux b(5n6dictins du monastfere de Moray;
— Ardhouhin

de Chaffoy, dcuyer, seigneur de Corcelle etautres lieux;—
les RR. prieur et religieux du monastfere de Notre-Dame

de Faverney; etc., etc.

B. 48S4. (Portefenille.)
— 24 cahiers, 744 fenillets, papier.

19ftS (Janvier k juillet).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire Claude-

Fran^ois-Magdeleine Damedor, comte, baron, seigneur de

Chemilly, Aroz etautres lieux;
— messire Alexandre-Paul

Colbert, prieur de Saint-Marcel; —Gabriel-Louis de Sagey,

^cuyer, pretre, cur6 de Bussifere ; etc., etc.

,B. 4855. (Portefenille.)
— 25 cahiers, 5"25 fenillets, papier.

1953 (juillet k decembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : le sieur FrauQois-

Ignace Parisey, bourgeois et nwtaire royal k Lur; — le

sieur Claude-Francois Siroutot, cur6 de Bonnale; — noble

Desle Dumontet de la Terrade, ancien officier de cavalerie,

demeurant k Scey-sur-Saone;
— le sieur Jean-Claude

Estignard, cari de Cromary;etc., etc.

B. 4856. (Portefenille.)
— 38 cahiers, 436 fenillets, papier.

1954 (Janvier k juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualit^s des parties : Francois Malaillet,

laboureur, demeurant k Authoison
;
— le sieur Jean-Claude

Seguin, de Vaivre, fermier des revenus dela terredePusey;— messire Claude-Antoine-Eug^ne de Mesmay, baron, sei-

gneur de Montagu, Quincey, Villers-le-Sec et autres lieux,

conseiller honoraire auparlement deBesanQon; etc., etc.

B. 4857. (Portefenille.)
— 33 cahiers, 726 fenillets, papier.

1954 (juillet k decembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : le sieur Claude-

Joseph Rochet, fermier des terres de I'abbaye de Luxeuil ;

—
Jean-Baptiste Bureau, seigneur de Pusy, conseiller cor-

recteur a la cour des complesde Dole
; etc., etc.

B. 4858. (Portefenille.)
— 34 cahiers, 644 fenillets, papier.

1955 (Janvier k juillet).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes xiviles au bailliage

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire

Charles-Benoit Demongenet, seigneur de Jasney, conseiller

au parlement de Besan^on ;
— le sieur Jean-Francois Mar-

chand de la Motte, conseiller assesseur au bailliage et siege

prdsidial de Vesoul;
—

Jean-Frangois Guyot, pretre,

vicaire en chef ^ la Fert6-sur-Mance; etc., etc.

B. 4839. (Portefenille.)
— 34 cahiers, 726 fenillets, papier.

1955 (juillet k cl<5cembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualil^s des parties : les habitants
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et communaut6 de Noydans-les-Vesoul ;

— les habitants

et commnnautd de Rupt;
— le sieur Jacques Chapuis,

prfitre, cur6 de Saint-Julien ;
— messire B^nigne, corate

de Montlezun, seigneur de Monthureux-les-Baulay et

autres lieux;
— messire Fran(;ois-Ferdinand de Charen-

tenay, chanoine en I'^glise mdtropolitaine de Besan^on et

les RR. sieurs prieur et religieux de I'abbaye des Trois-

Rois ; etc., etc.

B. 4860. (Portefenilla.)
— 32 cahiers, 800 feuillets, papier.

1956 (Janvier h juillet).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : le sieur An-

toine-Frangois Rainguel, procureur fiscal au bailliage de

Faucogney; — le r6v6rend pfere Pierre-Alexandre de

Ghargey, j6suite;
— le sieur Claude-Baptiste Pilon, docteur

en thdologie, prfitre familier de Grange, cur<5 de Tavey ; etc.

B. 4861. (Portefenille.)
— 33 cahiers, 330 feuillets, papier.

1956 (juillet k d^cembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les affaires civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire Jean-

Baptiste-Louis de Clermont d'Amboise, marquis de Reynel
et de Montglas, comte de Mousseau, baron et seigneur

de Rupt, Chantes et d^pendances, lieutenant gdn^ral des

armies du Roi ;
— messire Jean-Louis-Enard de Glermont-

Tonnerre, abbd commendataire de I'abbaye royale de

Luxeuil; — le sieur Claude-Simon Siblot, conseiller du

Roi, maire de la ville de Lure; etc.

B. 4862. (Portefeuille.)
— 37 cahiers, 777 feuillets, papier.

1949 (Janvier k juillet).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire

Pierre, marquis de Grandmont, lieutenant g6n(5ral des

armies du Roi, seigneur de Villersexel, La Roche et d^pen-
dances et le sieur Fr^d^rie Louvet, pr^tre, curd de Vou-
henans (ce dernier demandeur contre ledit seigneur pour
obteuir son affranchissement de la macule de mainmorte

moyennant I'abandon des deux tiers de ses meubles) ;
—

B6at-Joseph Guyot, dcuyer, seigneur de Maiche; — les

sieurs du magistral de la ville de Vesoul; etc.

B. 4863. (Portefeuille.)
— 32 cahiers, 445 feuillets, papier.

1959 (juillet k ddcembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Guy-Michel

de Durfort de Lorge, due de Randan, chevalier des ordres

du Roi, lieutenant gdnfiral de ses armies, commandant en

chef au comt6 de Bourgogne, gouverneur des ville, cita-

delie et coml6 de Blaye ;
— dame Madeleine-Suzanne de

Chatelet-Laumont, Spouse autorisde de messire Nicolas,

marquis de Changy de Roussillon
;

— dame Marie-Florence

du Ghfltelet, veuve de messire Melchfor-Esprit de la Baume,
comte de Montrevel et de Briangon, de Lugny, de Gharriey,

mardchal des camps et armies du Roi ;
— messire Flo-

rent-Glaude, marquis du Chatelet-Loraont , lieutenant

gdndral des amides du Roi tr^s-chrdtien, commandant d§

I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, grand bailli da

pays d'Auxois, de Sarrelouis et de Lamarche, en Lorraine,'

gouverneiir de Semur et de la Gotte, grand charabellan du

roi de Pologne, due de Lorraine et de Bar, baron de Cirey-

le-Ghateau et autres lieux ;
— messire Florent du Ghatelet,

chevalier non profds de I'ordre de Saint-Jean de Jdrusaleha,

mardchal des camps et armdes du Roi trfes-chrdtien, sei-

gneur de Pierrefite en Barrels et autres lieux ;
— messire

Jean-Fran?ois, marquis du Ghatelet, lieutenant gdndral

des armdes du Roi, commandant, grand'croix de I'ordre de

Saint-Louis, tant en son nom que comme hdritier pur et

simple de tr6s-haut et trfes-puissant seigneur messire Fer-

dinand-Francois Florent, marquis du Ghatelet, son frfere,

tous en quality d'hdritiers de dame Charlotte-Hdrardine

d'Anglure, douairiere de messire Louis, marquis de Beau-

veau, en son vivant mardchal de Lorraine et Barrois, dame

de Raincourt; etc.

B. 4864. (Portefeuille.)
— 35 cahiers, 595 feuillets, papier.

1 958 (Janvier k juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les affaires civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : dame Marie-

Joseph Jannot, veuve de noble Jean-Pierre Ferrier, de

Colmar, avocat a la Gour; -^ PierrST-Joseph Poux, fermier

des terres et seigneuric de Git^y ;
-^ dame Marie-Anne

Elisabeth du Troncet de Marsilly, douairifere de messire

Charles-Simon Canet de Franchecourt, capitaine de cava-

lerie au pdgiment de Randans et k present dpouse de mes-

sire Jacques de la Tour de Mance, chevalier de I'ordre

militaire de Saint-Louis, commandant pour le Roi les ville

et chateau de Blamoat et seignenrie en dependant; etc.
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B. 4865. (Portefenille.)
— 34 cahiers, 442 feuillets, papier.

195S (juillet k dicembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire Jean-

Baptiste Bureau, seigneur de Pusy;
— dame Jeanne-

Octavie, comtesse de Vaudrey, baronne de Saint-Remy,

douairifere de messire Anne-Arraand, marquis de Rosen,

lieutenant g(!ndral des amides du Roi ;

— S. A. Monsei-

gneur Jean-Bretagne-Charles Godefroy, due de la Tr6-

moille et de Thenars, pair de France, en quality d'dpoux

de madame la duchesse de la Trdmoille, dame de Saint-

Loup; — messire Francois-Alexis Henryon, conseiller

mattre ordinaire en la chambre des comptes, domaine et

finances de Franche-Comt6; — messire Charles-Joseph

Henryon, lieutenant de nos seigneurs les mardchaux de

France, tous seigneurs et dames d'Aillevillers, demandeurs,

contre le sieur Charles Beugnot, cur6 dudit Aillevillers,

aux fins de leur requete « tendante k etre maintenus et

gardt5s dans le droit de percevoir la dime de 15 gerbes

I'une sur tous les fruits qui croissent dans difttrents cantons

du territoire dudit Aillevillers; » etc., etc.

B. 4866. (Portefeuille.)
— 23 cahiers, 408 feuillets, papier.

1959 (Janvier a mai).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les sieurs direc-

teurs de I'hopital de Vesoul; — le sieur Jean-Francois

Mouuayeur, seigneur de Clans;
— les officiers municipaux

de Faucoguey, demandeurs, contre le sieur Bolot, curd

dudit lieu, aux fins de leur requete <t tendante k 6tre

maintenus et gardds dans le droit de choisir un fabricien

pour les dglises Saint-Georges et Saint-Martin; ^ etc., etc.

B. 4867. (Portefeuille.)
— 25 cahiers, 315 feuillets, papier.

1959 (mai k ddcembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : dame Margue-

rite-Elisabeth de Sonnet, dame de Gressoux, dpouse

autonsde d'Hubert de la Rochette, seigneur de Cuse,

Gondenans-les-Moulins et autres lieux ;
— messire Claude-

Antoine d'Hennezel, dcuyer, seigneur de Bout, Chaux et

autres lieux;
— le sieur Joseph Vuillemot, prdtre, curd

et prieur de Voisey, demandeur aux fins d'etre maintenu

dans la jouissance du droit de percevoir la moitid des
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dmoluments des pains et pates qui se payent au four

banal de Voisey; etc.

B. 4868. (.Portefeuille.)
— 22 cahiers, 792 feuillets, papier.

1959 (Janvier k septembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les affaires civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : le sieur Joseph

Fournier, seigneur de la Barre; — messire Henry-Fran-

cois de Rosidre, baron, seigneur de la baronnie de Fondre-

mand; — dame Marie-Barbe Henryon de Magnoncourt,

veuve de feu Jean-Frangois Salivet, en son vivant, dcuyer,

seigneur de Broye et la Demie; etc.

B. 4869. (Portefeuille.)
— 27 cahiers, 367 feuillets, papier.

19eo (Janvier k juin).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul;
_ Noms et qualitds des parties: dame Marie-Florence

Du Chatelet, douairifere de Melchior-Esprit de la Baume,

comte de Montrevel, mardchal des camps et armdes du

Roi, seigneur de Gevigney, Mercey et autres lieux;
— mes-

sire Bernard-Angdlique de Froissard de Broissia, chevalier

non proffes de I'ordre de Saint-Jean de Jdrusalem, officier

dans les gardes frangaises de la niaison du Roi, seigneur de

Velle, Pressiaet autres lieux;
— messire Jacques-Antoine

de Rosifere, marquis de Sorans, seigneur de They, Cro-

mary, Grachaux, etc;
— les illustres dames, abbesse, prin-

cesse, doyenne et chapitre de Remiremont, demanderesses

aux fins d'etre garddes et maintenues dans le droit de tierce

consistant dans la septidme partie des fruits sur les terres

nouvellement ddfrichdes au territoire de Breurey-les-Fa-

verney; etc.

B. 4870. (Portefeuille.)
— 20 cahiers, 428 feuillets, papier.

I960 (mars aaout).
— Minutes des sentences sommai-

res rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.

— Noms et qualitds des parties : messire Pierre-Auguste

marquis de Chappuis, prdsident honoraire k mortier au par-

lemenl de Besangon, seigneur de Rosidre, Mont-le-Ver-

nois, Vellefaux et autres lieux;
— les sieurs abbd et religieux

de I'abbaye de Bellevaux; — le sieur Gabriel-Joseph Cou-

sin, bourgeois de Paris, fermier des terre et seigneurie de

Contrdglise; etc., etc.
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B. 4871. (Porlefeuillc.)
— 21 cahiers, 756 feuillets, papier.

1 ISO (aout k d^cembre).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualit6s des parties : messire Francois-

Joseph de Jouffroy, seigneur de Montmartinet autres lieux,

chevalier de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;
— les

habitants et communaut^ dePurgerot;
— damoiselle fitien-

nette-Louise Argent, Spouse du sieur Alexis Gueritot, sei-

gneur de Courcelle, conseiller deville;
— messire Jean-Bap-

tiste, marquis de Raincour, seigneur dudit lieu;
— maltre

Ferdinand Doyen, notaire royal demeurant aMenoux; etc.

B. 4872. (Porlefeuille.)
— 18 cahiers, 414 feuillets, papier.

1961 (Janvier ii avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les affaires civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noras et qualil^s des parties . le sieur Louis-Jo-

seph Bouchut, ancien maire, et lieutenant g^ndral de

la ville de Besancjon ;
— les habitants et paroissiens

d'H(5ricourt, demandeurs contre les abb^s, prieur et reli-

gieux de Luxeuil, aux fins de leur requite « tendante k ce

que lesdits d(!fendeurs en quality de d^cimateurs de ladite

paroisse soient condamn^s de faire mettre des barreaux de

fer avec traverses en nombre et grosseur suffisant, aux fe- ,

nitres du choeur de ladite ^glise d'H^ricourt de fagon

qu'elle soit dans un 6tat de surety convenable »
;
— Fran-

Qois-Xavier Malherot, seigneur de Preigney; etc., etc.

B. 4873. (Portefenille.)
— 30 cahiers, 429 feuillets, papier.

1 901 (avril k aout).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualittis des parties : Charles-Antoine Ebaudy,

icuyer, conseiller, secretaire du Boi a la chancellerie prfes

Kparlement

de Besanfon, y demeurant, seigneur de Bri-

u ;
— le sieur Jacques-Louis Foblanc, pr^tre, cur6 de

ulx;
— messire Claude-Fran§ois de Prinsac, chevalier de

I'ordre militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant-colonel

pour le service du roi de Pologne, seigneur k Magnoncourt
et Anchenoncourt; etc., etc.

B. 4874. (Portefeaille.)
— 20 cahiers, 861 feuillets, papier.

HOI (juillet a d^cembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul.— Noms et qualit<5s des parties : les sieurs prieur

et religieux de I'abbaye de Cherlieu ;
— Antide-Fran^ois de

Constable, 6cuyer, seigneur de la tour de Scey, Flagey et

autres lieux;
— les rdv^rendes mferes Ursulinesde Vesoul;

— le sieur Claude-Antoine Arbogaste Gouhenans, seigneur

de Montcey ;
— noble Jean-Baptiste Huot, maire de la ville

de Vesoul; etc., etc.

B. 4875. (Porlefeuille.)
— 23 cahiers, 460 feuillets, papier.

1969 (Janvier k avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms etqualit6s des parties : le sieur Jean-Francois

Lyautey, conseiller du Roi au bailliage de Vesoul et son

procureur en la mar^chauss^e de la mSme ville ;
— mes-

sire Franijois-Magdeleine Damedor, comte de Molans, sei-

gneur de Chemilly, Aroz et autres lieux;
— les r^v^rends

sieurs doyen, chanoines et chapitre de I'^glise royale,

coll(5giale et paroissiale Saint-Georges de Vesoul; — Hu-

gues-Antoine Langroguet, 6chevin en exercice de la com-

munaut6 de Raze; etc., etc.

B. 4876. (Porlefeuille.)
— 23 cahiers, 675 feuillets, papier.

1969 (avril k aoiit).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les affaires civiles au bailliage de Ve-

soul'. — Noms et qualitds des parties : Claude-Francois

Lampinet, (5cuyer, seigneur de Sainte-Marie en Chaux,

Bouh6 et autres lieux;
— messire Pierre-Joseph Janot,

conseiller maitre en la chambre et cour des comptes,

aides, domaines et finances du comtd de Bourgogne s6ante

a Dole, seigneur de Courchatou, Mignafans et autres lieux,

demandeur, contre plusieurs habitants dudit Courchaton

aux fins de sa requSte « tendante k 6lre gard6 et mainteuu

dans la jouissance, possession ou quasi du droit d'exiger

de tons les habitants manants et rtSsidants audit Cour-

chaton et de chacun d'eux annuellement 1° une quarte de

froment appelde la quarte du guet, mesure dudit lieu,

payable ci luy, ses fermiers, facteurs ou ayans-cause audit

Courchaton, k chaque Saint-Martin d'hiver; 2° une poule

a carmentrant ou carnaval de chuque annde
;
3° trois voi-

tures debois en esp^ce aussy chasque ann6e, sgavoir une le

jour de la Purification, une autre le jour de la Toussaint et

latroisifeme le jour deNoel; 4° la courv6e de trois journeaux ,

de terres labourables par chaque habitant dudit lieu ayant

charrue SQavoir la premifere au careme, la seconde au

sombre et la derm^re au vahin ou saison d'automne de

chaque ann6e; » — maislre Leonard Marichal, de Purgerot,

procureur fiscal eu la justice d'Arbecey;
—

Jean-Jacques

Degolle, seigneur d'AUenjoie, Genechie et autres lieux; etc.
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B. 4877. (Portefeuille.)
— 21 cahier», 493 feuilleU, papier.

ttBt (aout k d^cembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civilesau bailliage de Ve-

soul. — Noras et qualit6s des "parties : le sieur Just Ro-

bert, greffier de la justice de Comberjon ;
— les habitants et

communaut^ de la Deniie;
— messieurs les abb6, prieur et

chanoines du chapitre Saint-Paul de Besan^on ;

— dame

Ang^lique-FranQoise de Lavier, douairl^re de messire

Ignace de Laborey de Chargey ; etc.

B. 4878. (Portefeuille.)
— 26 cahiers, 494 feuillets, papier.

t9e3 (Janvier k mars) .
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualit^s des parties : le sieur GuUlaume

Peseux, prStre, administrateur du b^n^fice des cures de

Servigney et Mondon
;
— le sieur Ignace Mjchaud, cosei-

gneur k Fresne-sur-Apance ;

— messire Jean-Claude Boisot,

abb6 de Saint-Paul de Besan^on ;
— les r6v6rends abb6 et

religieux de Bellevaux; — messire Frangois-Joseph, mar-

quis de Camus, seigneur de Filain et autres lieux
; etc.

B. 4879. (Portefeuille.)
— 22 cahiers, 494 feuillets, papier.

1963 (mai kaoiit).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les affaires civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit6s des parties : messire^ Jacques-Antoine de

Rosiferes, marquis de Sorans;
— dame Ang^lique-FranQoise

de Lavier, douairifere de messire Ignace de LabOrey, en son

vivant, chevalier de I'ordre militaire de Saint-Louis, capi-

taine au regiment de la marine, dame de Chargey;
— B&-

nigne de Montlezun, seigneur de Moutlezun, seigneur de

Montureux-les-Baulay et autres lieux; — le sieur Jean-

Andr6 Broch, prfitre familier k Vesoul; etc.

B. 4880. (Portefeuille.)
— 16 cahiers, 928 feuillets, papier,

IVGS (aoiit k d^cembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

. Vesoul. '— Noms et qualities des parties : le sieur Claude-

Francois Choupot, couseiller au bailliage et pr6sidial de

Vesoul;— Jean-Pierre Allemer, prfitre, cur6 de Baumolte;
— messire Pierre-Augustin, marquis de Chappuis, president

k mortier bonoraire au Parlement, seigneur de Rosiferes,

Mont-le-Vernois, Pontcey et autres lieux ;
— le sieur Fran-

cois de Laubergat, prfitre, cur6 de Bourbevelle ; etc.

B. 4881. (PorlefeuiUe.) — 24 cahiers, 480 feuillets, papier.

fJS* (Janvier k mai).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-
soul. — Noms et qualitds des parties : le sieur Simon Ou-

dot, fermier gdn^ral des revenus de I'abbaye de Cherlieu;— messire Bernard-Angdlique de Froissard de Broissia,

chevalier non proffes de I'ordre militaire de Saint-Jean de

Jerusalem, seigneur de Velle et autres lieux
;
— Desle Du-

raontetde la Terrade, ,^,u^'er , demeurant k Scey-sur-

Saone, etc.

B. 4882. (Portefeuille.)
— 24 qahiers, 504 feuillets, papier.

1964 (avril k aoiit).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : Claude-Francois

Jacqueney, avocat en Parlement ;
— les habitants et com-

munaut6 d'Autrey-les-Cerre;
— le sieur Antoine Mougin,

pretre, cur6 de Chatillon-le-Duc, etc.

B. 4883. (PortefeuiUe.)
— 20 cahiers, 800 fouillets, papier.

1965 (aoAt k d^cerabre).
— Minutes des sentences

, sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les r6v(5rends

sieurs prieur et chanoines r^guliers d'Hdrival; — le sieur

Claude Rousselot, prCtre, docteur en thdologie, cur6 de

Ghauvirey;
— messire Francois-Ignace d'Espiard de la

Borde, conseiller clerc au parlement de Dijon ;
etc.

B. 4884. (Portefeuille.)
— 26 cahiers, 858 feuillets, papier.

1965 (Janvier k avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : le sieur Jean-Pierre

Duvernet de la Cassagne, capitaine d'infanterie;
— le sieur

Claude-Baptiste Pilon, prfetre, curd de Tavey ;
— Jacques

de Bresson, dcuyer, seigneur k Ormoy, lieutenant de dra-

gons au service de Sa Majestd la reine de Hongrie, etc.

B. 4885. (Portefeuille.) —'24 cahiers, 816 feuillets, papier.

1965 (avril k aoul).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : Jean-Baptiste Re-

billot, seigneur d'Oraux, avooat en Parlement, demeurant

I
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a Vesoul;

— les habitants et communaut^ do Montureux-

les-Baulay, deraandeurs, centre les habitants et comniu-

naut6 de Venisey, aux fins de leur requite « tendante a

etre uaaintenus et gardds dans le droit et la possession de

champoyer en morte et voine pature sur le canton des

Planchers ;
» — Charles de Thivet, 6cuyer, garde du corps

du Koi, chevalier de I'ordre militaire de Saint-Louis, ca-

pitaine de cavalerie, seigneur de Brevanne et demoiselle

Elisabeth de Thivet, sa soeur;
—

nionseigncur le mar6chal

prince de Soubise ; dame Marie la Rivifere de Bernon,

dpouse de M. le comte de la Rocheniont et de la Garle en

Perigord, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de I'ordre

militaire de Saint-Louis; dame Louise-Desir6e de la Rivifere

de Bernon, 6pouse de M. le chevalier marquis d'Ormeuans,

deuieurant en son chateau de Loulans en Frani;he-Comt6 ;

dame Jeanne-Charlotte de la Riviere de Bernon, Spouse de

M. le comte de la Fertey, ancien capitaine de cavaleiie et

chevalier de I'ordi'e royal et militaire de Saint-Louis, de-

meurant en son chateau de Tourcey en Bourgogne, tons

seigneurs de Fougerolles et Corbenay ; dame Jeanue-Oc-

tavie, n6e comtesse de Vaudrey, baronne de Saint-Remy,

douairifere de niessire Anue-Armand, marquis de Rosen,

seigneur de Bollevillers et aulres lieux, lieutenant general

des armies du Roi, demeurant en son chateau audit Saint-

Remy, aussi dame dudit Corbenay, et haute et puissante

dame Marie-Anne, n6e comtesse de Clausen, dame et

souri6re de I'iusigne 6glise Saint-Pierre de Remiremont,

aussi dame dudit Corbenay, tons demandeurs contre

plusieurs habitants de Corbenay;
— Alexandre Aymo-

net, 6cuyer, seigneur de Contr6glise;
— messire Claude-

Autoine Frangois de Jacquot, seigneur de Rosey, An-

delarre, Andelarrot, la Coste, Cirey et autres lieux, an-

cien capitaine de cavalerie pour le service de Sa Majest6,

intervenant au procfes entre dame E16opbine de Roll, cha-

noinesse en I'abbaye de Montigny et le sieur Nicolas Foulon

garde general de la maitrise des eaux et for^ts de Vesoul
;— le sieur Nicolas Labb6, seigneur de Sauvigney ;

— les

habitants et communaut6 de Presle, demandeurs, contre

fr^re Autoine Chauvet de la Villette, chevalier de I'ordre de

Saint-Jean de Jerusalem, commandeur de la Villedieu, aux

fins de leur requSte « tendante k ce qu'il soit d6clar6 que
les graines de seigle ne sont point sujettes i la dime audit

lieu de Presle
;
» etc,

B. 4886. (Portefeuille.)
— 20 cahiers, 366 feuillets, papier

1965 (aoiitk ddceinbre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul, — Noms et qualit^s des parties : messire Claude-
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Antoine Cleriadus, marquis de Choiseul-la-Baume, mard-

chal des camps el armies du Roi, inspecteur g(5n6ral de la

cavalerie et des dragons et dame Gabrielle La Banme-Moa-

trevel, son Spouse, seigneur et dame de Rougemont et autres

lieux;
— les habitants et coinmunaul^ du Val Saint-filoy,

demandeurs, contre les abb6, prieur et religieux de I'abbaye

royale de Bithaine aux fms de leur requfite tendante k ce

que lesdits dt5l'endeurs soient condamn6s ^ r6tablir le choeur

de r^glise paroissiale du Val Saint-filoy ;

— messire Jules-

Marie Terrier, president honorairc au parlement de Be-

sanQon, seigneur de Mailley ;
— messire Frangois Mirdout^,

chevalier de I'ordre militaire de Saint-Louis, aucien capi-

taine au regiment de Maugiron cavalerie, d6fendeur, ayant

conclu a ce que le sieur Jean-Antoine Gornichoo, prfitre,

chapelaiii de la chapelle 6rig6e en I'^glise de Laitre sous

I'invocation de Sainte-Croix, demeurant k Vesoul, soit con-

damn6 ci faire toutes les reparations dont ladite chapelle

pent 6tre susceptible et k fouruir tons les orneraents a6-

cessaires au service divin ;
— Jean-Frangois, marquis du

Chatelet, lieutenant g6n6ral des armies du Roi, seignew

de Longevelle, les Aynans et autres lieux;
— les habitants

et communaut^ de Jussey, demandeurs aux fins de leur

requete tendante k ce que I'dlection qui a 6t6 faile des

nouveaux suppots soit d6clar6e nulle ; etc

«

B. 4887. (Portefenille.) —17 oahiers, 3« feuillets, papier.

i96tt (juin k novembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Barbe Hoyet,

fille majeure demeurant kJonvelle et Claude-Louise Hoyet,

femme autoris6e du sieur Claude Bigot, receveur de M. le

baron de Lasnans, demeurant au ch&teau de Thoraise, de-

manderesses, contre le sieur Pierre-Antoine Duchantoy,

procureur du Roi au bailliage de Jonvelle, aux fins de leua-

requete « tendante k 6tre maintenues et gard^es dans le droit

et possession de leur place k inhumer et dansle droit d'avoir

le premier rang dans la grande nef de I'^glise de Jonvelle du

c6t6 de I'epitre vis-a-vis I'autel de Notre-Dame et k ce que

le banc que ledit d6fendeur a fait poser au-devant dudit

autel soit enlevfi ;
» — messire Frangois-F61ix Bernard

Terrier, president k mortier au parlement de Besangon,

seigneur de Mailleroncourt-Cbarette et autres lieux, de-

niandeur aux fins de sa requite « tendante k ce que plu-

sieurs habitants dudit Mailleroncourt soient condamn^s k

lui payer la dime de la treizifeme gerbe de tons les grains

qui se licnt et du treizi^me monceau de cenx quine^e

lient pas ;
» —•

Jacques Arfouet, prfetre et cur6 k Moffans,

demandeur aux fins d'etre maintenu dans le droit de per-
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cevoir sur chaque habitant dudit lieu tenant feu et manage

cinq quartotes de froment;
— daine Beatrix de Chappuis,

douairifere de messire Franfois-filie de Courchetet, seigneur

d'Esiians, conseiller honoraire au parlement de Besan^on;
— Simon-Gabriel Huot, ecuyer, seigneur de Bauniotte et

autres lieux, demandeur aux fins de sa requete tendante k

k ce qu'il soit ordonn6 que son contrat de inariage conte-

nant une substitution de la terre et seigneurie de Charmoille

sera lu et publi6 k I'audience et qu'il sera ensuite transcrit

»ur les registres de ce bailliage ;
etc.

B. 4888. (Portefenille.)
— 13 cahiers, 429 fenillets, papier.

19B6 (noTembre a d^cembre).
— Minutes des sen-

tences sommaires rendues dans les causes civiles au

bailliage de Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : mes-

sire Simon Janin de Chaumontel, chevalier de I'ordre

royal et militaire de Saint-Louis et Joseph Janin, tons deux

seigneurs de Beloncourt-sur-Mance et Pisseloup ;

— Jac-

ques de Bresson, Ecuyer, seigneur k Ormoy, lieutenant au

service de rimp^ratrice-rcine de Hongrie, demandeur aux

fins de sa requite tendante k ce que les habitants et

communaut^ d'Ormoy soient condamn^s k lui faire donncr

et porter le pain b6nit par manifere de distinction apr^s le

seigneur haul justicier par leurs fabricien, marguillier oji

pr^pos^s k ladile distribution les jours de dimanche et de

f6te;
— Antoine Mar^chal, demeurantk Fouch^court, co-

seigneur haut justicier k Cendrecourt, demandeur aux fins

de sa requite tendante i k ce que I'^lection qui a M faite

de sa personne pour I'aire les fonctions de messier par les

habitants de Fouch6court soit d^elar^e nulle et injuste ;
»

— Fran^ois-LSopold Froissard, ferniier du prieur^ de Jon-

velle, demandeur' contre le sieur Simon Henri, de Bous-

seraucourt, aux fins de sa requfete a tendante k ce que

ledit ddfendeur soit condamn^ a lui payer la dime k raison

du quarantifeme d'un champ qu'il a emplant^ de pois et

lentilles, telle qu'en sa quality de fermier il a droit de la

percevoir conjointeiuent avec le sieur cur6 dudit lieu sur

les legumes qui se recueillent sur le territoire dudit Bous-

seraucourt; » etc., etc.

B. 4889. (Portefenille.)
— 21 cahiers, 73S fenillets, papier.

1969 (Janvier k aout).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms etqualitds des parties : Charles-Emmanuel,
n6 comte de Saint-Mauris, chevalier de I'ordre de Saint-

Jean de Jerusalem, brigadier des armies duBoi, seigneur de

Jasney et autres lieux ;
— messire Jean-Frangois Daniel,

HAUTE-SAONE.

marquis de Belot-Villette, seigneur d'Onans, Larians et

autres lieux, demandeur aux fins de sa requfite « tendante

k etre maintenu et gard6 en la jouissance et possession

de percevoir au lieu de Montbozon tant par son fait que

par celui de ses fermiers ou domestiques sur chaque habi-

tant dudit lieu tenant charrue, trois mesures de froment,

sur ceux n'ayant que demie charrue cinq boisseaux, sur

ceux n'ayant point de charrue deux mesures, sur ceux

qui ne vendent pas de vin, une mesure, le tout livrable

a la mesure de Montbozon ;
»— messire Charles de Moiis-

tier, capitaine de cavalerie au regiment de Royal-Navarre,

demandeur par requete tendante a ce qu'il plaise ordonner

la lecture et la publication de la substitution faite en sa

favour par messire Claude-Nicolas de Moustier, seigneur

de Cubry, Nans, Adrisans et autres lieux, son aieul, con-

tenue dans son testament mystique, pour etre ensuite

enregistr^e aux actes importants du bailliage de Lons-le-

Saunier; — Charles-Antoine fibaudy, 6cuyer, conseiller,

secretaire du Roi, seigneur deBricon, Frasnois defichenoz-

le-Sec et autres lieux ;
— Jean-Claude 'Miroudot, seigneur

de Montussaint; — Etienne Collet, mar6chal de logis de la

compagnie, colonel au regiment Boyal-Cravate, pr6sente-
•

ment en garnison k Verdun, demandeur aux fins de sa

requ6te a tendante ci ce que moyennnant la declaration

qu'il a faite qu'il ne poss^dait aucun heritage de main-

morte dans I'etendue des terres et seigneurie de Bougey, et

moyennant celle qu'il a faite qu'il ne d^tient et ne possfede

aucun meuble qui ne lui serve a son usage journalicr, il

soit declare franc, libre et bourgeois du Roi et d^charg^

de la macule de mainmorte ;
» — Frangoise Tribouley,

femme autoris^e de Gedeon Thomas, demeurant k Beau-

motte, demanderesse aux fins de sa requftte « tendante k

ce que, moyennant I'abandon qu'elle entend faire ici des

deux tiers de ses meubles, elle soit d^claree libre etfranche

sujette de Sa Majesty, contre Son Eminence Mgr le cardinal

de Choiseul, archeveque de Besangon, prince du Saint-

Empire, seigneur de Cenans et autres lieux; » etc., etc.

B. 4890. (Portefenille.)
— 17 cahiers, 442 fenillets, papier.

t909 (aout a d^cembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire Jean-

Claude Boisot, abb(5 commendataire de I'abbaye royale de

Saint-Paul de Besangon et en celte quality seigneur haut

justicier territorial de Chazelot, demandeur aux fins de sa

requfite « tendante ci ce qu'il soit maintenu et garde dans

le droit et la possession de la haute moyenne et basse

justice territoriale et generality de mainmorte sur les
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villages, fins, finages et territoires, bois et communaux de

Chazelot, k I'exclusion de messire Jean-Louis Aynard de

Clermont-Tonnerre, abb6 coramendataire de Luxeuii et

en cetle quality seigneur de Mailley ;
— las r(5v^rends pferes

religieiix jacobi;:s du couvent ^tabli h Montbozon ;
— les

habitants et comraunautS de Raincourt, demandeurs aux

fins de leur requete « tendante k 6tre maintenus et gardds
dans la jouissance et possession de la neuvi^rae place de

r^glise de Raincourt destin^e h. Templacement d'un

banc; » — Marie-Th^rftse-ApoUine, n&e comtesse de M^-

rode, dame et baronne de Ray, douairi^re de messire

Marie-Louis-Ferdinand-Emmanuel, comte deCosvarenne et

messii'e Jean-Baptiste-Charles-Frangois de Clermont d'Am-

boise, don d'Aubrac, frfere non profts de I'ordre de Saint-

Jean de Jerusalem, brigadier des arm(5es du Roi, messire

Jacques de Choiseul, comte de Stainville, lieutenant g6n6-
rai des armies du Roi, inspecteur commandant des grena-
diers de France et dame Thomasse- Th^r^se de Clermont

d'Amboise, son Spouse, dame Henriette-Jos6phine-Jacque-
line de Clermont d'Amboise, veuve de trfes-haut et tr^s-

puissant seigneur Mgr Fran^ois-Auguste de Matignon,

comte de Guesle, brigadier des armies du Roi, mestre de

camp d'un regiment de cavalerie ; etc., etc.

B. 4891. (Portefenille.)
— 16 cahiers, 720 feuillets, papier.

1968 (Janvier k avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.
— Noms et qualit6s des parties : messire Gaspard, marquis
de Clermont-Tonnerre, mar^chal de France, demeurant k

Paris; — messire Pierre-Antoine de Jouve, chevalier de

I'ordre militaire de Saint-Louis; — messire Charles-

Emmanuel-Xavier, marquis de Saint-Mauris, baron et sei-

gneur do la Villeneuve, Saulx et aulres lieux, demandeur

aux fins de sa requite <t tendante k ce que les habitants de

la Villeneuve soient obligds de lui livrer en son chateau

six coupes de froment, mesure de Vesoul, k la Saint-Martin

de chaque ann6e par chaque personne au-dessus de cinq

ans
; quatre quarles deux coupes de bid, six quartes quatre

coupes d'avoine, et une livre en argent pour la taille de

1763, etc. ;
» — Pierre-Fran^ois-Xavier Pierron, ndgociant,

demeuranti Arcey, demandeur « lendantk ce qu'il liii soit

donn6 acte qu'il a sujet de craindre les effets et menances

de Jean-Baptiste Perrier qui a tentd de I'assassiner
;
» —

messire Alexandrc-Antoine, comte de Scey-Montbdliard,
baron de Buthier, seigneur de Pin -les- Magny et autres lieux,

mardchal des camps et armdes du Roi, grand bailli de

D6le, en cette quality conservateur des privileges de I'Uni-

versitd de Besan?on, demeurant en son chateau de Bu-

thier
; etc., etc.

Haute-Saone — Serie B.

B. 4892. (Portefenille.)
— 17 caliiers, 1041 feuillets, papier.

l'9ftS(marsa juin).
— Minutes des sentences soramai-

res rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.

— Noms et qualitds des parties : Nicolas Ilenryon, dcuyer,

seigneurde Fddry;
—
Jean-Fran?oisde la Pelletierre, ancien

lieutenant d'infanterie et demoiselle Jeanne-Frangoise Fol-

ley, son dpouse ;

— Hubert-Joseph Prevost, seigneur 4 Vel-

lefaux, maire k Luxeuii; — Jean-Baptiste de Labadie,

dcuyer, seigneur de Servance et dame Marguerite-Fran-

goise Tisserand de Servance, son dpouse; etc., etc.

B. 4893. (Portefenille.)
— 19 cahiers, 437 feuillets, papier.

19S9 (juillet k septembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les habitants et

communautd de Cornot demandeurs aux fins de leur requite

« tendante k ce que messire Mathias Poncet de la Rividre,

ancien dveque de Troyes, abbd commendalaire de I'abbaye,

de Cherlieu et ddcimateur a Cornot, soit condamnd k faire

reconstruire k neuf k ses frais le choeur de leur dglise ;
»

— messire Simon-Philippe-Charles, comte de Rciuach, sei-

gneur de Roppes, demeurant ci Amoncourt et autres lieux,

Casimir, baron de Reinach, chevalier d'honneur d'dpde au

conseil souverain d'Alsace, seigneur d'Hiersbach, d'Amon-

court et autres lieux et le baron de Reinach, commandeur

de Malte, seigneur de Woerth, d'Amoncourt, etc.
;

— Gilles

Houllier, seigneur k Levrecey, conseiller au bailliage et

sidge prdsidial de Vesoul; — Charles de Rohan, prince de

Soubise, mardchal de France et les hdritiers de raadame la

comtesse de la Porte, qui sont messire Charles Gaspard de

Louvifere, comte de Vienneis, capitaine au rdgiment de

Royal-Navarre cavalerie, dame Marie-Madeleine de Lou-

vifere, n6e comtesse de Vienneis,6pouse de messire Joseph,

comte de Martimprez et de Villefont, ancien capitaine au

regiment de Montureux-Infanterie, dame Thdrfese-Charlotte

de Louvi^re, nde comtesse de Vienneis, douairiferede mes-

sire Charles-Th(5odore Bacon de Darmeulle, demoiselle

Aimde-Catherine-Frangoise de Louvifere, n6e comtesse de

Vienneis, dame Marie-Louise dc la Riviere de Bernon,

dpouse de Philibert, comte de Rochaimont de la Jarte, an-

cien capitaine au rdgiment de Vienneis-Cavalerie, dame

Louise-Ddsirde de Larivifere de Bernon, dpouse de messire

de Boitouzet, marquis d'Ormenans, dame Jeanne-Charlotte

de la Rivifere de Bernon, dpouse de messire Charles, comte

de la Fertd, ancien capitaine au rdgiment de Damas-

cavalerie, tons co-seigneurs de Fougerolles, demandeui^,

32
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coiicluant k ce qu'ils soient gardes et mainteiius dans la

jouissauce
et possession du droit « consistant en ce que les

habitants et communaut^. de FougeroUes sont obliges k la

fin dechaque ann(5e de nomuier et presenter an bailli de la

justice dudit FougeroUes neuf sujets habitants dudit lieu

et solvables, desquels le bailli en retient a son choix pour

faire aprfes avoir pr6t6 le serment en tel cas requis les

fonctious de maire et receveur pendant une annde et en

cette quality faire la collecte de la recette k ses frais de

tons les revenus de quelque nature qu'ils soient dependants

de la seigneurie de FougeroUes, de laquelle recette les habi-

tants sont responsables,moyennant quoy U estdehu k chaque

maire ou receveur 25 francs monnoje de Lorraine et deux

quartes et demie de seigle ;
» etc., etc.

B. 4894. (Porlefenille.)
— 19 cahiers, 475 feuillets, papier.

lies (aoCit k ddcembre).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles an bailliage de Ve-

soul.—Noms et qualitc's des parties : messire Joseph-Claude-

Fran^ois Jacquard, seigneur de Montbozon, centre les habi-

tants et communautd dudit lieu;— Claude-Etienne de la

Rochelle, Neufchatel et Gondenans, capitaine d'infanterie,

demandeur aux fins de sa requete « tendante a ce que Hu-

bert-Joseph de la Rochelle, Neufchatel, seigneur de Cuze,

Gondenans etautreslieux,et Marguerite-filisabeth de Sonnet

d'Auxon, son Spouse, ses pfere et mhe, soient condamndsa

lui payer une somme de 3,100 livres ou telle autre qui sera

arbitrde pour fournir aux frais deson mariage avec demoi-

seUe FrauQoise, fiUe de Maximilien Emanet, comte de Carles

et de dame Jeanne Bouteserin, demeurant en leur chateau

d'Abaucourt en Lorraine, famiUe connue par son ancienne

noblesse; » — le sieur Pierre-Joseph Icailler, pretre, curd

de Saponcourt, demandeur aux flns de sa requite « ten-

dante k ce que les habitants de Saponcourt-les-Loges soient

tenus de faire chaque annde trois corvdes de charrue aux

saisons convenues lorsqu'ils seront commandos, auquel effet

lesdits habitants seront tenus de remeltre an demandeur

un role des leurs ayant charrues et bfites trahantes dans

ledit lieu ;
» etc., etc.

B. 4895. (Porlefeuille.)
— 16 cahiers, 108 fenillets, papier.

1989 (Janvier k mars).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : Francois Ballay,

lieutenant au regiment de Condd-Infanterie et messire

Ballay, son pfere, conseUler en la chambre et cour des

comptes de Dole; — les habitants et communautd de

HAUTE-SAONE,

Chassey-les-Scey, demandeurs, aux fins de leur requete

« tendante a ce qu'il soit fait defense k plusieurs habitants

de Scey-l'Eglise de faire paturer leur bdtail sur leur terri-

toire et de declarer ledit territoire exempt du droit de par-

cours; » — noble Charles-Joseph Marquis, avocat enParle-

nient, rt^sidant a Charriez, demandeur aux fins de sa re-

quete a tendante k ce qu'U plaise declarer la maison qui

lui apparlient, sise audit Charriez, exempte de la banality

dufour envers les sieursprieur etreligieux de I'abbaye dela

Charitd; » — dame Magdeleine Lain6 de la Touche, Spouse

de messire Francois Leteteveau de Saint-Brice, chevalier

de I'ordre militaire de Saint-Louis, ancien capitaine de ca-

valerie, demeurant k VescUl ;
— les habitants et commu-

naut6s de Crevans, Sdcenans, Mignafans, Mignavillers, La

Chapelle, Malval et Vacheresse, demandeurs aux fins de

leur requite tendante a ce que les bois communs et indivis

soient partagds entre eux ;
— Barbe Voidey, fiUe majeure

demeurant k Vesoul, deraanderesse aux fins de sa requete

a tendante a ce que le sieur Leonard-Charles Bauquier soit

condaiim<5 k lui payer pour frais decouclie des Iroisenfants

dont elle est accouch6e de ses oeuvres leJ7 octobre 1768

trente livres, plus six livres pour frais d'enterrement de

ses trois enfants et une somme de oOO livres pour ses dom-

niages et intdrets; »—Vincent Jobard, seigneur de Brevans,

conseiller veteran au bailliage el sidge prt5sidial de Besaii-

§on; — Leonard Delestre, prfitre, cur6 de Cornet, deman-

deur aux fins de sa requ6te « tendante a ce que les habi-

tants de Cornet soient condamnds k livrer au demandeur

chacun un penal ou mesure de bl6 k celle de Traves qu'ils

lui doivent 6chue k la Saint-Martin en vertu d'un titre en

date du 11 des Kalendes de septembre de Ian 1257, si

mieux ils n'aiment lui payer chacun une somme de cinq

livres; » etc., etc.

B. 4896. (Porlefeuille.)— 14 cahiers, 574 feuillets, papier.

1969 (fdvrier Ji mai).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : Jean-Jacques de

Grange-B^nite, dcuyer, seigneur de Pernot et autres lieux

demeurant ci Traves; — messire Jean-Baptiste, marquis de

Raincourt, seigneur de Fallon et autres lieux, demandeur

aux fins de sa requite « tendante k ce qu'il soit maintenu

et garde dans la jouissance et possession du droit qu'il a de

lever annuellement sur le territoire dudit Fallon la dime de

tous les grains qui y croissent sans exception du bie de

Turquie; » — le sieur Feiix-Hyppolite Guillemin, curd de

Tornans, demandeur aux fins de sa requfite « tendante

k ce qu'il soit maintenu dans la jouissance et possession
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du droit de percevoir et lever la duae au 80' de toutes

les graiiies qui se lient et croissent dans i'^tendue de la

paroissedeTournans; » — daaie Nicole-Fraiifoise, n&& ba-

roniie de Mahuet, douairi^re de messire Claude-Frangois

Gaspard, comte d'Hennezel, seigneur de Beaujeu, capitaine

de dragons ;
—

B6nigiie Curtaillon, seigneur de Montdor<5
;

— messire Claude-Antoine, marquis de Sainl-Vandelin, sei-

gneur de Genevrey et autres lieux, deineurant a Gy ;
— les

sieurs Frangois-Nicolas Noblat, ancien capitaiue au r6gi-

nientsuisse d'Epleny,deraeurant k Giromagny,et FranQois-

Xavier Noblat, sonfrSre, conseillerau coiiseil souverainde

Colmar, demandeurs aux fins de leur requSte « tendante a

ce qu'ils soient d^cJar^s propri^taires de la moiti^ d'un fief

situ6 au village de Frotey-les-Lure, cone(5d5 k Jacques de

Buzel, trisaieul des demandeurs, par L6opol-Fr6d6ric, due

de Wirlemberg, prince de Montbiliard; » — Jean-Baptiste

de Bichin, 6cuyer, seigneur de Cendrecourt y demeurant,

ancien capitaine d'infanterie pour le service de Sa Majesty,

demandeur aux fins de sa re juete « tendante a ce qu'il soil

gard6 et miintenu dans la r^elle jouissance et possession

du banc plac(5 le premier au joignant da sanctuaire de

I'dglise dudit Cendrecourt a main gauche ;
» etc., etc.

B. 4897. (Portefeaille.)
— 14 eabier.s, 770 feaillets, papier.

1909 (juin k aoiit).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualit^s des parties : Claude Terrier, sa

femme et ses enfants, deineurant aux Costes de Vezet, tous

demandeurs aux fins de leur. requfite « tendante k ce que

Martin Rollet, veuve de Toussaint Terrier et Jean-Claude

Terrier son fils, Marie-Joseph Peinquet et autres, soient

condamnds a se repr6senter a I'audience dudit bailliage

pour y declarer haulement, que mdchamment et calom-

nieusement ils ont dit, ddbitd et rdpandu le bruit que les

demandeurs, la veuve de Nicolas Damotte, leur aieule, et

Simon Damotte, leur pfere, ^taient sorciers et faisaient des

magics et sortileges, que les bestiaux des ddl'endeurs dtaient

peris par I'effet de la magie et des sortileges des deman-

deurs el que par les memes prestiges ils auraient 6t6 et fait

perdre le lait aux vaches des ddfendeurs, qu'ils leur en de-

mandent pardon, etc ;
» — messire Eugfene-Octave-Augus-

tin, comte de Rozes, brigadier des armies du Roi, colonel

du regiment de Dauphin^, seigneur de Gramraont et autres

lieux;
— fitienne-Frangois-Denis-Jacques, seigneur de

Fleurey-les-Morey, conseiller du Roi, ancien maire et lieu-

tenant general de police de la ville de Vesoul, lieutenant

particulier en ce sidge;
— dame Marie-Nicole, nie com-

tesse d'Offlize, relicte de Jean-Baptiste Marc, comte de

Toustain de Vivay, chevalier, seigneur d'Habocourt, baron
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de Thou; — ClauJine Sauvage, fllle majeure, domestique

k Vesoul, deraanderesse, contre le sieur Pierre de Sallier,

aux fins d'etre affranchie de la macule de mainmorte

moyennant I'abandon des deux tiers de ses meubles
;

—
Antoine-Biinigne-FranQois de Montlezun, seigneur de Mon-

tureux-les-Baulay et autres lieux, demandeur aux fins de

de sa requite i tendante k ce qu'il soit gard6 et maiatenu

dans la jouissance et possession de la seigneurie mainmor-

table qui lui appartient au lieu de Montureux, contre les

prieuret religieuxde i'abbayede Gherlieux ;
» — les dames

abbesse et religieuses de I'abbaye royale Notre-Dame de

Battend, de Besangon, ordre de Citeaux; etc., etc.

B. 4898. (Portefeaille.)
— 13 eahieri, 845 feaillets, papier.

1969 (aodt a octobre).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualit^s des parties : Claude-Louis

Maxirailien Libre, baron d'Iselin, chevalier de Lanans,

mestre de camp d'un regiment de dragons de son nom,

deineurant k Besangon, contre dame Jeanne-Marguerite,

marquise de la Baume-Montrevel, dame de Caron, Saint-

Hippolyte, Suzette et autres lieux, (Spouse de messire

Frangois-Eug^ne-Pierre, marquis de Ligniville, seigneur

d'Horicourt et autres lieux;
— Guy Vuilleret, soldat

invalide demeurant a Dijon, demandeur, contre le sieu r

Frangois-Alexis Henryon, ancien conseiller k la cour des

comptes de Ddle, aux fins d'etre, moyennant I'abandon des

deux tiers de ses meubles, affranchi de la macule de

mainmorte ;
— les habitants et communautd de Borey, de-

mandeurs aux fins d'etre gardes et maintenus dans la jouis-

sance et possession du droit de parcourir plusieurs cantons

de pres situds au territoire de Montjustin;
— demoiselle

Charlotte Brocard, veuve du sieur Antoine Maignien, en

son vivant seigneur de Mersuay ; etc., etc.

B. 4899. (Portefeaille.)
— 12 caliiers, 540 feaillets, papier.

1969-1990 (novembre a Janvier).
— Minutes des

sentences sommaires rendues dans les causes civiles au

bailliage de Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : le

sieur Leonard Baudy, de Rougemont, demandeur aux fins

de sa requete « tendante k ce que I'dlection qui a 616 faite

de sa personne pour faire les fonctions de maire en I'an

prochain soit dedarde nuUe et injuste et a ce que les ha-

bitants et communaute de Rougemont soient condamnes k

proctSder k une nouvelle dans laquelle il ne sera pas com-

pels. B _ Frangois-Alexandre Lyautey, dcuyer, seigneur

de Genevreuille, prfitre, demeurant k Vesoul; — messire
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Marie-FraD?ois Ud^lot, maire, conseiller au parlemeiu de

BesaiiQon;
— S^bastien-Gabriel Bardey, denieurant k Cor-

net, deinandeur, centre MaUiias Poncet de la Riviere, ancien

iv^que de Troyes, en sa quality d'abb6 de I'abbaye de Cher-

lieux, aux fins d'etre affranchi de la macule de mainmorte,

moyennant I'abandon des deux tiers de ses meubles; — An-

toine Chauvet de la Vilette, commandeur de la couiman-

derie de la Villedieu en Fontenette, demandeur, coneluant

k ce que I'cchute de I'aieule d'Anne-Claude Journet, soit

dficlarde ouverte k son profit;
— inessire Charles-Joseph

Calf, seigneur de Noidans, professeur royal de droit en

i'universitd de Besan^on; etc.

B. 4900. (Portefeuille.)
— 24 cahiers, 528 feuillets, papier.

1990 (Janvier a avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendnes dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noras et qualit^s des parties : Jean-Baptiste Ponsot

de Verchamp, ancien capitaine aide-major, demeurant k

Luxeuil;
—

Claude-Frangois Janneney, seigneur aCubrial;— Jean-Bapliste Miroudot, seigneur de Geney, avocat en

Pariement, ancien vicouite mayeur et lieutenant g^n^ral de

police a Vesoul;
— dame Paschale-Antoinette-fimilie Petit

de Menirol, dame de la Vaivre, Aux, Palize etautres lieux,

douairifere de messire Louis-Joachim de Chatelier, marquis

Dumesnil, lieutenant g6n6ral des armies du Roi, comman-

deur de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, gouver-

neur de Brouage, lieutenant g6n6ral et commandant de la

province de Dauphin^, demanderesse aux fins de sa requete

tendanle k ce qu'elle soit gardee et maintenue dans la pro-

pri6t6 el possession a titre patrimonial de la haute, moyenne
et basse justice territoriale au village, territoire, chemin,

palliers communs et bois communaux d'Aux-Palize centre

les habitants dudit lieu;
— les religieuses bdn^dictines du

monastfere Sainie-Gertrude de Besan^on ;
— messire Ni-

colas Alexandre, capitaine de cavalerie, chevalier de I'ordre

militaire de Saint-Louis; — noble Claude-Francois Besan-

cenot, conseiller du Roi honoraire au bailliage de. Ve-

soul; etc., etc.

B. 4901. (Portefeuille.)
— 16 cahiers, 816 feuillets, papier.

1990 (mars k juin).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualit^s des parties : messire Nicolas-

Gabriel Vuilleret, seigneur de Brette, conseiller au parie-

ment de Besanfon ;
— messire Aubin, chevalier de Saint-

Louis, lieutenant au rdgiment des cuirassiers du Roi, de-

meurant k Faverney; ~ frfere Piede Jassion de Saintc-Foy,

grand'croix et grand mari5chal de I'ordre de Malte, com-

mandeur de la conimanderie de Sales, Mentseugny et d6-

pendances ;
—

Claude-Antoine, comte de Palize ;
— mes-

sire fitienne-Fran^ois S6vire, chevalier de I'ordre militaire

de Saint-Louis; etc.

- B. 4902. (Portefeuille.)
— 17 cahiers, 754 feuillets, papier.

19 90 (juillet k septembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualltdsaes parties : noble Jean-Henry

Genet,seigneur d'Accolans, demeurant a I'lsle-sur-le-Doubs;

— Desle-Pierre Faivre, coseigneur k Chaux-les-Port;
—

le comte de Montrevel, brigadier des armies du Roi, de-

meurant a Paris
;

— dame Marguerite-Barbe Henryon de

Franchevelle, douairifere de messire Joseph de Mailly, pre-

sident a la chambre des comptes ;
— messire Pierre-Fran-

Qois Pillard, chevalier de I'ordre militaire et royal de Saint-

Louis, ancien capitaine aide-major de dragons au regiment

de Vibraye et actuellement capitaine d'invalides au chateau

de Suerche; etc.

B. 4903. (Portefeuille. 1 — 17 cahiers, 510 feuillets, papier.

l9 90-t99t (aotit k Janvier) .
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les cause's civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitfe des parties : le sieur Louis-

Reuches, de Frotey, pretre et vicaire de Colombier, de-

mandeur aux fins de sa requite « tendante k ce que

moyennant la declaration qu'il fait de ne poss6der aucun

immeuble au lien de Frotey et de n'avoir aucun meuble,

sauf les habits, hardes et linges servant k sa personne et

quelques livres propres k son etat, il soit affranchi de la

macule de mainmorte envers Pierre Sallier, seigneur de

Frotey; » — Simon-Gabriel Huet, 6cuyer, seigneur de

Charmoille et autres lieux, demandeur aux fins de sa re-

quite « tendante k ce que les habitants et communaute de

Charmoille soient debout^s de I'opposition qu'ils out formee

au ddnombrement qu'il ordonne de la terre de Charmoille

relevant du domainc du Roi; » — Pierre-Servois Roland,

ancien lieutenant d'infanterie au regiment de Castella-

suisse;
— dame Jeanne-Baptiste Mouton, dame d'Aigre-

vaux, Spouse de messire Jean Badin du Chesne, chevalier

de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, detneurant a

Vesoul; etc., etc.
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B. 4904. (Porlefeuille.)
— 16 eabiers, 416 feuUIels, papier.

1990 (novembre ci d^cembre).
— Minutes des sentences

somiiiaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul.— Nomset qualit^s des parties : Richard Mathelat,

seigneur de Montcourt; — Charles-Emmanuel, n6 comte

de Saint-Mauris, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de

Jerusalem, mar^chal des camps et armies du Roi, com-

mandant general aux « Isles d'Havaneset del'Amerique; k

—
Claude-Philippe de Mauclair, 6cuyer, seigneur d'Osse

Gesincourt, Aboncourt et autreslieux; — messire Gaspard

Griraod Durforl, ^cuyer, seigneur d'Or?ay;
— dame Marie-

Th^rtee-Frangoise, n6e comtesse de Montrichier, Spouse

de messire Charles-J^r6me, comte de Raigecourt, seigneur

de Menoux et autres lieux, dame Ferdinande-Charlotte-

Jos^phine, n^e comtesse de Montrichier, douairifere de

messire B^nigne, comte de Montlezun, seigneur de Mon-

tureux-les-Baulay et autres lieux, demanderesses aux fins

de leur requete « tendante h ce que les habitants de

Montjustin soient condamnfe h se repr^senter sur la place

publique pour reconnaitre qu'aux demanderesses appar-

tient la haute, moyenne et basse justice sur leurs hommes

et sujets habitants Velotte et Gourgeon ainsi que sur leurs

meix, maisons, heritages et d^pendancesj que les raeix

et maisons situ6s auxdits Velotte et Gourgeon dependants

de la directe desdites demanderesses en condition main-

mortabie sont charges et affect^s envers elles de trois

corv^es k bras pour chaque annde ; que ceux des sujets de

Velotte et Gourgeon qui ont chariot et charrois doivent

aussi annuellement auxdites dames deux voitures de bois;

que chaque sujet desdits lieux est oblige de porter a son

tour et ordre lettres jusqu'i sept lieues pour les affaires

desdites demanderesses, moyennant un petit blanc seule-

ment par chaque lieue; que les sujets de Velotte doivent

annuellement aux environs de carnaval ou de careme en-

trant, les uns chacun un chapon, les autres chacun une

poule suffisamment grasse : que tons ceux qui possMent

des fonds et heritages dependants de ladite seigneurie

doivent annuellement un blanc de taille ou cense par

chaque quarte de terre; » etc.

B. 4905. (Porlefeuille. )
— 11 cahiers, 682 feuillets, papier.

t9 91 (Janvier k mars).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualiies des parties : Jean-Baptiste

Bossu, prSlre, chanoine en I'tiglise coll6giale de Vesoul,

secretaire de Son Eminence Mgr le cardinal de Choiseul
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et prieur de Voisey ;
— messire Frangois-Marie de Boquet

de Courbouzon, prieur de Grandecourt; — dame fil^onore-

Charlotte de Jandeselben, comtesse de Coligny;
— les

habitants et communautci de Moismay, Autrey-le-Vay et

Marast, demandeurs aux fins de leur requfite « tendante k

ce que les habitants et communaut6 d'Esprels soient con-

damn6s k contribuer concurremment avec les demandeurs

k I'achat des missels, riluels et autres livres ndcessaires k

r^glisc de Moismay pour la calibration des saints mys-

tferes; » etc., etc.

B. 4906. (Porlefeuille.)
— 12 cahiers, 792 feuillets, papier.

1991 (f^vrier k mai).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : Claude Frolois

et Jean Frolois-Gaudez ,
de Vy-les-Lure , demandeurs

aux fins de leur requete tendante k ce que moyennant

I'abandou des deux tiers de leurs meubles et de la totality

de leurs immeubles ils soient d^clar^s exempts de la ma-

cule de mainmorte envers Louis-Marie-Florent, comte du

Chatelet-Lomont, chevalier des ordres du Roi, mar^chal

des camps, seigneur de Vy-les-Lure et autres lieux;
—

les habitants de Bougey, demandeurs contre Francois-

Joseph de M6ry, 6cuyer, seigneur de Bougey, aux fins de

leur requete tendante k ce que ledit d^fendeur soil con-

damn6 k leur rendre et restituer .une somine de 321 livres

qu'ils ont payees a sa d^charge pour le prix d'un tabernacle

plac6 dans leur 6glise, il y a environ douze ann^es; — les

habitants et communaut6 de Vy-le-Ferroux demandeurs

aux fins de leur requete tendante k ce que le sieur Hugues

Vi61et, pr6tre, cur6 de Vy-le-Ferroux soil condainn6 en sa

quality de d6cimateur k Vy-le-Ferroux k fournir les nou-

veaux livres n^cessaires pour les offices k c616brer dans

leur 6glise; etc., etc.

B. 4907. (Porlefeuille.)
— 43 cahiers, 562 feuiUels, papier.

1991 (avril kjuillet). —Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : Jacque.s-Joseph

Bellenet, fcuyer, avocat en Parlement denieurant k Vesoul ;

— FranQois-Vatin Cadet, seigneur d'Amaville
;
— Jean-

Baptiste Maillet, seigneur de Courchamps; — les habitants

et communaute de Godoncourt, demandeurs aux fins de

leur requfete « tendante k ce que messire Jean-Louis-Aynard

de Clermont-Tonnerre, abb6 de Luxeuil, en quality de

ddcimateur sur le flnage et territoire dudit Godoncourt, soil

condamn^ k fournir les livres n^cessaires k I'^glise pour le
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service divin ;
— mfiine instance de la part de Joseph V6-

sant, pri^tre, curt5 de Ghaux, centre les habitants dudit lieu;

— mfinie instance de la part des habitants et communaut^

de Plancher-les-Mines centre les sieurs grand pr(5v6t, tv6~

sorier et chanoines du chapitre de Lure;
—

Joseph-

Vienney, de Bourguignon-les-la-Charit^, deinandeur.contre

M. de Breteuil, abb6 de la Charity, aux fins d'etre, moyen-
nant I'abaiidon des deux tiers de ses meubles, affranchi de

la macule de mainmorte; etc., etc.

B. 4908. (Porlefeuille.)
— 12 cahiers, 804 feuillets, papier.

I'J'Jl (juin h aout).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Jean-Francois

Nazaire de Villeneuve, pr6tre, chanoine du tr^sor de

r^glise cathddrale de Troyes en Champagne; — Francois

Rabache, avocat au parlement de Paris, en quality de

tuteur on^raire de Pierre-Gaspard-Marie-Grimod du Ford,

seigneur d'Or^ay et des terres et seigneuries de Rupt, de-

meurant k Cubry-les-Soing;
— messire Dominique Der-

can, abb6 de I'abbaye de Saint-Vincent et en cette qua-
lit6 coseigneur de ViHerspater ;

— messire Glaude-Antoine

de Bonnay, 6ouyer, clievalier de I'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, ancien capitaine commandant un regiment
de Royal-Pologne, Claude-Joseph de Bonnay, 6cuyer, ancien

capitaine au regiment de Montmorin, seigneur haut justicier

k Villars-Saint-Marceiin, Charles -Benoit de Bonnay, 6cuyer,

capitaine au corps royal d'artillerie; etc., etc.

B. 4909. (PortefeuUle.)
— 14 cahiers, 280 feuillets, papier.

19 91 (aoiit k d^cemhre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noras et qualitds des parties : Fran^ois-Au-

gustin de Lespines, avocat en Parlement, seigneur de

Montjustin et autres lieux, actuellement pensionnaire chez

les r6v6rends pferes Cordeliers de Charriez, demandeur aux
fins de sa requete tendante k ce qu'il lui soil permis d'ap-

peler les sieurs Guillemin de Vaivre, Papier et Juif ainsi

que ses parents an norabre de sept pour voir dire et pro-
noncer que le demandeur sera remis en liberty, d6clar6

capable des effetSs civils, qu'en consequence I'administra-

tion de ses biens lui sera rendue
;
—

Jean-Baptiste-Marie

Petit, seigneur de Pin, Morey, Lavigney, mousquetaire du
Roi? —Francois Dussaulx, de Trevey, demandeur aux fins

de sa requite contre les sieurs prieurs et religieux de

I'abbaye de Bellevaux tendante k 6tre moyennant I'aban-
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don de tous ses imnieubles et des deux tiers de ses meubles

affranchi de la macule de mainmorte
; etc.

B. 4910. (Portefenille.)
— 13 cahier<, 36t feuillets, papier.

1991 (novembre et d^cembre). — Minutes des sen-

tences sommaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les

r^v^rends sieurs prieur et religieux de I'abbaye de Belle-

vaux, demandeurs aux fins de leur requfite tendante « k

ce qu'ils soient gardds et maintenus dans le droit et la

possession de faire tenir la justice au si^ge ordinaire de

I'abbaye de Bellevaux, contre les habitants et communautd

de Trevey; » — messire Mauricfe Dejean de Saint-Marcel,

chevalier de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, an-

cien capitaine au regiment de Beauce-Infanteric
;

— messire

Jean-Francois Halliard, conseiller mattre en la chambre

et cour des comptes, aides, domaineset finances du comt6 de

Bourgogne, seigneur de Gevigney, Merccy et Grandvelle ;

—
Pierre-Gaspard Folley, ancien gendarme de la garde

du Roi, seigneur de Corre, demandeur aux fins de sa re-

quete tendante k ce qu'il soit gard6 et inaintenu dans la

jouissance et possession des bancs qui lui appartiennent,

savoir un dans la chapelle Saint-Joseph annex^e k I'eglise

paroissiale dudit Corre, ensuite de permission accord6e au

sieur Francois Folley, son aienl, fondaleur de ladite cha-

pelle et un qui lui appartient ^galeraent en I'eglise paroissiale

de Corre pour Tavoir achet6 du sieur Chaudot ;
— les

habitants et comniunautd d'Arpenans, demandeurs aux fins

de leur requite « tendante k ce que le sieur Joseph Grda,

pretre, cur6 dudit Arpenans, soit condamn6 k fournir

incessamment leur 6glise de livres de chant, vases sacr^s,

linges, ornements et autres choses n6cessaires auxquelles

sont tenus les d^cimateurs eccl^siastiques ;
» — Jean-Bap-

tiste Mathelat, coseigneur ddcimateur k Corre; — noble

Charles Lange, conseiller, substitut honoraire en la chambre

et cour des comptes de Ddle, seigneur k Ferriferes et au-

tres lieux
;
etc.

B. 4911. (Porlefeuille.)
— 12 cahiers, 744 feuillets, papier.

199» (Janvier k mars).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitfe des parties : les r^v^rends

prieur et religieux de I'abbaye Saint-Henry, de Verdun;— Jean-Claude Tartey, seigneur de Recologne, Fretigney,

Villers-Bouton et autres lieux;
— messire Jacques de

Grasse, chevalier de I'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, commandant major de la place de Phillippeville ;
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— Alexandre Burtel, ^cuyer, seigneur de BcSiiiont, Villers-

sur-Port et autres lieux; etc., etc.

B. 4912. (Porlefeuille.) — 17 cahiers, 493 fenillets, papier.

fJl* (f^vrier k juin).
— Minutes des sentences som-

raaires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-
soul. — Noms et qualit^s des parties : messire Richard-

Philippe Coillenot, conseiller au parlement de Besangon,
seigneur de Magny, et autres lieux, demandeur aux fins

de sa requ6te « tendante k ce qn'il soit maintenu dans le

droit de percevoir la dime au quinzifeme des grains comme
seigle, avoine, qui sesfementsurleterritoiredudit Magny; »—

Claude-FrangoisVigneron, ^tudiant en droit, aBesanQon,

Jean-Baptiste-Joseph , Jeanne-Baptiste-Pierrette Vigne-
ron, demeurant k Genevreuille, deraandeurs aux fins de
leur requite tendante k fitre, moyennant I'abandon deleurs
meix et heritages raainmortables et des deux tiers de leurs

meubles, affranchis de la macule de mainmorte; — Jean-

Baptiste de Thomasset, 6cuyer, seigneur de Bousseraucourt;— Claude-Antoine-Vincent Faivre, ^cuyer, seigneur de

Chauvirey et du Bouvot; — Jean-Baptiste Semonnin, sei-

gneur d'Aillevans; — Anatoiie-Joseph Goisset,pr«tre, curt*

d'Ahbenans, demandeur aux fins de sa requite « tendante
k ce que les habitants et communaul(5 d'Ahbenans soient

condamnds a lui payer la somme de 3 livres par an pour
les processions des Rogations ainsi que celle de six livres

pour quatre exorcismes avec grand'messes et d'une livre
dix sols pour trois exorcismes sans messe; »

etc., etc.

B. 4913.
(Portefeuille.)

- 17 cahiers, 714 feuiUets, papier.

««»« (mai k aoiil).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de
Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les religieux

pferes cordeliers du convent de Provench^re; — messire

Dominique Descard, chanoine, pr6v6t de la cath^drale et

vicaire gdn^ral du diocese de Soissons, abb^ de Notre-
Dame-du-Val et de I'abbaye royale du Saint-Vincent-de-

Besan^on, seigneur en mainmorte de Besnans; etc., etc.

B. 4914, (PortefeniUe.)
- 17 cahiers, 714 fenillets, papier.

4 9»« iimUet a octobre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de
Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : le sieur Claude-
Frangois Aubry, pr^tre et cut6 de Ronchamp, demandeur
aux fins de sa requfite tendante « k ce qu'il soit gard^ et
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maintenu dans le droit et possession de percevoir la dime

novale, sur toutes les terres novalcs, c'est-a-dire nou-
vellemcnt d(5frich^es;

— noble Joseph Desprel, capitaine
d'infanterie au regiment deTouraine; — dame Fran^oise
Bullet de Rougnon, veuve de messire Nicolas-Charles-

Etienne Le Febvre, conseiller k la eour souveraine de

Nancy; — dame Louise-Fran?oise Bullet de Rougnon,
Spouse de messire Jean-Baptiste Riboux, conseiller au par-
lement de Resan(;on; — Jean-Antoine Rullet de Rougnon,
docteur en Sorbonne, chanoine en I'insigne ^glise coll^giale
et paroissiale de Besan?on ;

—
Glaude-Fran?ois, Rullet de

Rougnon, ^cuyer, capitaine au regiment de Champagne-
Infanterie ; etc., etc.

B. 4915.
(Porlefeuille.)

- 16 cahiers, 360 fenillels, papier.

199« (septembre k d^cembre). — Minutes des sen-
tences sommaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : le sieur

Jean-Etienne Boisson, docteur en ra6decine, conseiller,
m^decin ordinaire du Roi, k Vesoul, demandeur aux fini

de sa requSte « tendante k ce qu'il soit dit que la commu-
naut(5 de MM. les chirurgiens de la ville de Vesoul, sont
tenus de se conformer k chaque reception aux lois, statuts
et rfeglements concernant I'exercice de la chirurgie ;

» — '

messire Jean-Rapiiste Petit, baron de Lavigney, seigneur
de Saint-Julien et autres lieux, mousquetaire du Roi; —
Joseph-Pierre Sallier de Champole, (5cuyer, ancien capitaine
au regiment de Poitou, seigneur de Pusey ; etc., etc.

B. 4916. (Porlefeuille.)
— 14 cahiers, 336 fenillets, papier.

ISSe (Janvier k avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de
Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : dom Ambroise
Daudeux, abb6 de I'abbaye de Faverney, seigneur de ladite

ville ;
—

Francois, Guy-Fran?ois et Jean Vuillemet, frferes,

demandeurs aux fins de leur requite « tendante k ce que,
moyennant I'abandon qu'ils font k dame Marguerite-Rarbe

Henryon, douairi^re de messire Joseph de Mailly, dame de

Franchevelle et autres lieux, de tons leurs meix et heri-

tages mainmortables et des deux tiers de leurs meubles,
lis soient d^clar^s francs et exempts de la macule de

mainmorte; » etc., etc.

B. 4917. (Portefeuille.)
— 19 cahiers, 817 fenillets, papier.

laws (mars k juin).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de
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Vesoul. — Norns et qualites des parties : messire Henri-

Frangois Coquelin, conseiller au parlement de Franche-

Comtd, seigneur de Moray, Sainte-Reine, la Chapelle, et

autres lieux, demeurant prdsenteinent k Morey, et messire

Petit, officier de cavalerie au regiment de Royal-Navarre,

prdsentement h Thionville, aussi seigneur k Morey, deman-

deurs aux fins de leur requite < tendante h ce que les bou-

chersduditlieude Morey soient tonus de leur ddlivrer toutes

les langues des grosses betes, m6me des cochons qui se

tueront audit lieu et que defense leur soit faite de tucr ail-

leurs que sous les halles duditlieu aprfes que les bfites auront

&t6 visit^es ;
» — Claude-Fran?ois Roland, de Vesoul, sei-

gneur de Dampvalley et Claude-Hyacinthe Roland, son

pfere, aussi seigneur dudit lieu ;
— demoiselle Yolande-

Th^rfese Buretel, dame de Provenchfere ;

—
Jean-Baptiste

Rebillot, seigneur de Vaux, avocat en Parlement, demeu-

rant k Vesoul ;
— Jean-Claude Mercier, seigneur d'Eque-

villey ;
— Claude-Francois Guy , seigneur d'Epenoux,

demeurant h Besancjon; » etc., etc.

B. 4918. (Portefeuille.)
— 19 cahiers, 399 feuillets, papier.

1993 (juin k septembre).
— Minutes des sentences

somraaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : les habitants et

communaut^ de Champagney, demandeurs aux fins de leur

requete tendante k ce que les sieurs grand prdvot, grand

tr6sorier et chanoines du chapitre de Lure, soient con-

damn6s comme d^cimateurs de la parroisse k payer le prix

de la reconstruction du choeur de In nouvelle 6glise et

k la pourvoir d'ornements ;
— les memos demandeurs

contre les memos d^fendeurs aux fins de les faire con-

damner k cesser de faire parcourir leur troupeau de

moutons sur le territoire de Champagney ou d'en r^duire

le nombre k la proportion du b^tail qu'un des forts habi-

tants pent y faire conduire ;
— noble Jean-Claude Che-

vlUet, capilaine d'infanterie de Sa Majesty ; etc., etc.

B. 4919. (Portefeuille.)
— 19 cahiers, 684 feuillets, papier.

1998 (septembre k31 d^cembre).
— Minutes des sen-

tences sommaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage de Vesoul. — Noms et qualites des parties : les

dames religieuses du monastfere Sainte-Ursule de la ville

de Vesoul;
— frfere David Vuillemin, missionnaire aposto-

lique et I'un des religieux de la maison des Frferes Mineurs

conventuels de la ville de Troyes ;
— dame Jeanne-filisa-

beth Brun, douairifere de messire FranQois-Xavier-Joseph

Bouverot, dcuyer, dame de Maiziferes.

B. 49i0. (Portefeuille.)
— 21 cahiers, 588 feuillets, papier.

1994 (Janvier k avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : le comte de

Lallemand, capitaine aide-major de dragons ;
— messire

Prosper de Gay de Byarne, chevalier de I'ordre railitaire

de Saint-Louis, ancien capilaine au regiment de M6doc; —
dame Barbe Dorpel, relicte de messire Gerard du Pouget,

en son vivant, seigneur de Reissac, chevalier de I'ordre

militaire de Saint-Louis^ capitaine de cavalerie, demeu-

rant a Amance ;
— Claude-Hyacinthe Labb6, ^cuyer, of-

ficier au corps royal d'artillerie et Nicolas Labb6, gradud

en droit canonique et civil, 6cuyer.

B. 4921. (Portefeuille.)
— 17 cahiers, 425 feuillets, papier.

1994 (mars h juin).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : messire Nicolas

Godard, chevalier de I'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, brigadier dans la compagnie des gendarmes d'Or-

I6ans en garnison k Lun^ville, demandeur aux fins de sa

requete « tendante k ce que, moyennant la declaration

qu'il fait qu'il ne possfede aucun bien mainmorlable dans

la seigneurie de Lambrey et qu'il n'a en son pouvoir

d'autres meubles h lui appartenant que les linges, nippes

et hardes servant k sa personne, il soit d6clar6 franc,

libre et sujet du Roi contre fr^re Antoine Chauvel de la

Villelte, bailli, grand' croix, chevalier de I'ordre de Saint-

Jean de Jerusalem, commandeur de la commanderie de

la Villedieu et en cette quality seigneur a Lambrey ;
» —

les religieuses annonciades du monastfere de Champ! itte ;

— messire de Girardi de Castell, grand tr6sorier du cha-

pitre de Lure ;
— messire D6sir6-FranQois Courlet, capi-

taine au corps royal d'artillerie; etc., etc.

B. 4922. (Portefeuille.)
— 18 cahiers, 234 feuillets, papier.

19 94 (juin h octobre).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : dame Berthe

Charles, relicte de messire Charles de Bonnelle, en son

vivant chevalier de I'ordre militaire de Saint-Louis ;
—

messire Philippe-Joseph Gu6pain, ancien conseiller au par-

lement de Franche-Comt(5, demandeur aux nns de sa

requite tendante a ce que les habitants et communautd

de Voray soient condamn(5s a noramer et convenir d'ex-
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seront proc^s-verbal de son 6tat et d6clareront s'il peut

subsister ou non
;

—
Jean-Baptiste Maillot, demeurant h

la Vaivre, demandeur, contre les abb6, prieur et religieux

de Bellevaux, aux fins d'etre moyennant I'abandon de ses

immeubles et des deux tiers de ses meubles, affranchi de

la macule de raainmorte ;

— messire Frangois-Ulysse de

Boret, chevalier de I'ordre militaire de Saint-Louis, capi-

taine de carabiniers, demeurant a Raincourt;
— dame

Th^rfese-Pierrette Belin, douairifere de messire Jean-Fran-

^ois-Bonaventure Petitbenoit, conseiller au parlement de

Besan^on ;
— dame Jeanne-Antoine-Eugfene-Gharlotte Be-

lin, 6pouse de messire Pierre-FranQois-Marie Hugon, aussi

conseiller au Parlement
;

— messire fil6onor-Joseph-Louis

Damandre, ancien lieutenant-colonel, tous seigneurs de

Montarlot ; etc., etc.
_

B. 4923. (Portefeuille.)
— 20 cahiers, 740 feuillets, papier.

ll** (septembre k d^cembre).
— Minutes des sen-

tences sommaires rendues dans les causes civiles au

bailliage de Vesoul.— Noms et qualit6s des parties : mes-

sire Charles-Henry-Joseph Maire, seigneur de Mondor6 ;

— dame Marie-Charlotte de Tricornot de Tremblay, ab-

besse del'abbaye royale de Monligny ;
—

Jean-Baptiste R6-

gnaud, seigneur d'Aillevans
;

—
Claude-Frangois Gulmat,

praticien, demandeur aux fins de sa requete « tendante h.

ce que moyennant I'abandon de ses immeubles et des deux

tiers de ses meubles, il soit d6clar6 exempt de la macule

de mainmorte envers messire Dominique DecarJ, vicaire

general du diocese de Soissons, abb6 de la royale abbaye

de Saint-Vincent de Besangon et en cette quality seigneur

de Villerspater ;

— Charles-Emmanuel de Rideberg, che-

valier de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, brigadier

des armies du Roi; — messire Claude-FranQOis Pernot,

6cuyer et chevalier de I'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, ancien capitaine du corps royal de I'artillerie, sei-

gneur de Jallerange, Vezi.n, Mazerolle et autres lieux.

B. 4924. (Porlefeaille.)— 19 cahiers, 589 feuillets, papier.

1995 (f6vrier k mai).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parlies : messire Charles-

Francois, chevalier de Montjustin, lieutenant au regiment

de Flandre ;
— messire Francois-Gabriel, baron de Mont-

justin, capitaine au regiment de Flandre;
— dame Fran-

5oise de Montjustin, 6pouse de messire Charles-Marie de

Fontenette, capitaine au regiment d'Artois-dragons ;
—
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messire Guillaume-Catherine-Judith de Montjustin, officier

au regiment de Lorraine-dragons ;
—messire Francois-Marie

de Monjustin, officier au regiment de Flandre ;
— Jeaa-

fil6onor Bruno Favifere, 6cuyer, seigneur de Fontenelay ;— messire Nicolas-Joseph Dolivet, chanoine en I'illustre

^glise mfitropolitaine de BesanQon, prieur du Moutherot;
— messire Pierre-Augustin, marquis de Chappuis, deman-

deur aux fins de sa requfite « tendante k ce qu'il soit

maintenu et gard6 dans le droit et possession comme
droit seigneurial de sa terre de Roziferes d'exiger et de se

faire livrer chaque mois par les habitants dudit Rozi6res en

son chateau ou k ses facteurs ou amodiateurs la quantity

de deux b^nates de sel ; » — dame Marie-Elisabeth Mar-

chal, douairi^re de Louis-Xavier Maistre, 6cuyer ; etc., etc.

B. 4925 (Portefeuille.)
— 22 cahiers, 646 feuillets, papier.

1995 (mai k aoAt).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noras etqualit^s des parties : Anne-Antoinette

Pillard, fiUe majeure demeurant a Huanne, demanderesse

aux fins de sa requete « tendante a ce que moyennant

I'abandon qu'elle fait de tous ses immeubles et des deux

tiers de ses meubles, elle soit d6clar6e exempte de la

macule de mainmorte envers M. le comte de Moustiers,

seigneur de Bournel et autres lieux ;
> — les dames reli-

gieuses de la congregation Notre-Dame de Conflans
;

—
messire Charles-FranQois-Benott Demongenet, seigneur de

Jasney, Girefontaine et autres lieux, conseiller au parle-

ment de Besancon ;
— messire Jean-Louis Madroux, cheva-

lier de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant de

mar^chauss^e au d^partement de Vesoul et coramissaire des

guerres ;
— Anne Mignot, de Vauchoux, Spouse de Jean-

Pierre Riquet, has officier pensionn6 du Rol, demanderesse

aux fins de sa requite « tendante k ce que moyennant

I'abandon de tous ses immeubles et des deux tiers de ses

meubles elle soit d6clar6e exempte de la macule de main-

morte envers Charles Roger, prince de Beauffremont; »

— messire Ignace Bernard de Falletans, chanoine en I'il-

lustre chapitre de I'dglise m^tropolitaine de Besangon, sei-

gneur de Dampierre; etc., etc.

B.4926. (Portefeuille.)
— 22 cahiers, 880 feuillets, papiar.

199B (Janvier k mai).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoid. — Noms et qualitds des parties : M. le marquis de

Jouffroy ;
— dame Marie-Framjoise Ranee , veuve du

sieur Goux, dame de Velleguindry ;

— messire Charles de

33
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L'hepert, chevalier de I'ordre de Saint-Louis, seigneur de

Drevanne; — Pierre-^Xavier Ratin, seigneur d'Araeuvelle,

bailli de Jouvelle;
— messire Claude de Saint-Simon, che-

\TUi«r, grand'croix de Saint-Jean de Jerusalem, comman-

deur de Bonneville et de la Roiuagne ; etc., etc.

B. *927. (Portefeuille.)
— 12 eahiers, 408 feuillets, papier.

1996 (luai a aout).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : Henri Maurice

Delabarre, prfitre, docteur de la maison et socidt^ de Sor-

boune, seigneur de la Fin, prfes Moulins, en Bourbonnais
;— messire Antoine Curely, chevalier de Tordre royal et

militaire de Saint-Louis ;
— messire Bernard de Sassenay,

Ticorate de Chalons;
— dame Etiennette-Charlotte de

Maizieres de Merainville, dpouse du sieur Christophe-

Charles Olivier, officier au regiment de Forey-infanterie ;

dame Anne-P^tronille-Prudente de Maiziferes de Merain-

Yille, Spouse du sieur Frangois-Pierre de Viarotaix, officier

au regiment de Royal-infanterie ; etc., etc.

B. 4928. (Portefenille.)
— 17 eahiers, 561 feuillets, papier.

199G (aout au 31 ddcembre). — Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Francois-Alexan-

dre de Prdcipiano, seigneur de Montmartin, Tournans,

Trouvans, Huanne, Roraain, M6sandans et autres lieux,

capitaine au regiment du Roi-infanterie
;
— messire Pierre-

Gaspard Grimod Duforl, comte d'Or^ay, baron de Rupt et

membres en dependants, capitaine au regiment de Dra-

gons-Lorraine ;

— haut et puissant seigneur, messire Jean-

Baptiste de Clermont d'Amboise, brigadier des armies du

Roi, ambassadeur en Portugal ;
—

puissante dame, madame
Thomasse deClermont, Spouse de haut et puissant seigneur
messire Jacques de Choiseul-Stainville

;

—
Pierre-Joseph

Mignol, de Luxeuil, demandeur aux fins de sa requite
« tendante k ce que moyennant I'abandon de tous ses

immeubles et des deux tiers de sesmeubJes, il soit ddclar6

exempt de la macule de mainmorte, envers messire Louis-

Gabriel Aymonet, seigneur de Contdglise, chevalier de

I'ordre de Saint-Louis, capitaine de cavalerie; » — les r^-

vdrends p6res Cordeliers de Rougemont centre ceux de

Gharriez; — messire de Chabenaeh de la Malmaison, sei-

gneur d'Orlan et autre lieax, conseiller honoraire au pai^
lement de Paris

;
— les frferes directeurs du bureau de

I'hSpital du Saint-Esprit de Besan^on ; etc.

B. 4929. (Portefenille.)
— 12 eahiers, 1476 feuillets, papior.

tt99 (Janvier k mai). —Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : la cominunautd des

huissiers ordinaires da bailliage royal et si6ge pr6sidial de

Vesoul ;
— les sieurs prieur, sous-prieur et conseiller de la

confrc'rie de la Croix, drigde k Besan^on ;
— messire Louis-

Joseph Debigot, dcuyer, demeurant kMelay;
—

Frangois de

Mouricaud, 6cuyer,
•— Antoine Terrare, prfitre, Fran^oise

Terrare, du Bourg Saint-Diey et d'Arrouny, paroisse de

Tours, en Auvergne; etc., etc.

B. 4930. (Portefeuille.)
— 22 eahiers, 726 fenillels, papier,

19 99 (avril k ddcembre). — Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire Jean-

FranQois, comte d'Haraucourt, chevalier des ordres du

Roi, lieutenant g^ndral de ses armies, colonel commandant

de son regiment d'infanlerie , seigneur de Vy-les-Lure,

demandeur aux fins de sa requete tendante ci ce qu'il soit

gard6 et maintenu dans le droit de la haute justice territo-

riale au lieu de Vy-Ies-Lure, concurrerament avec le Roi ;—
Jean-Baptiste Buretel de laVaivre, 6cuyer;

—
Francois

Lange, avocat au Parlement, seigneur de Bourbdvelle, an-

cien capitaine, vicomte mayeur et dchevin de la ville de Ve-

soul;
— Jeanne-Claude, Jeanne-Ursule

, Marguerite et

Anne Louvet, demanderesses aux fins d'etre, moyennant
I'abandon de leurs immeubles et des deux tiers de leurs

meubles, affranchies de la macule de mainmorte envers

Anne de Constable, chanoinesse de I'insigne chapitre de

Pouray en Lorraine, dame de la Tour de S(;ay et autres

lieux;
— Jean Luquet de Chantrans, 6cuyer, seigneur du

Perrenot et autres lieux;
— noble Jean-Xavier Bureau de

Citey, ingdnieur a Huningue;
— le sieur Bazard, chape-

lain de I'dglise Sainl-Jean-Baptiste de Besangon; etc.

B. 4931. (Portefenille.)
— 20 eahiers, 460 feuillets, papier.

19 9 9 (novemhre k 31 ddcembre). — Minutes des sen-

tences sommaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage de Vesoul. — Noms et qualitds des parties ; messire

Louis-Joseph Perney de Baleure, conseiller honoraire au

parlement de Dijon, seigneur d'Athesans, Senargent et

autres lieux;
— Claude FranQois-Joseph Miroudot, sei-

gneur de Moutussaint
;

— Jean-Frangois Magon, 6cuyer,
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dragon au regiment d'Orl^ans ;
— dame Marie-Nicole, nie

comtesse de Doplize, douairifere de messire Jean-Baptiste-

Marc de Courtaint ;

— messire Alexandre-Paul Col-

bert, prieur du prieur6 de Saint-Marcel, seigneur dudit

lieu; etc., etc.
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B. 4932. (Porlefenille.)
— 20 cahiers, 940 feuillets, papier.

4 9 78 (Janvier a mars).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noras et qualit^s des parties : M. le cominan-

deur de la Villedieu, seigneur haut justicier au lieu de

Libyans
;

— Son Altesse S(5r6nissime Mgr le due regnant

de Wirtemberg , prince de Montb^liard , seigneur de

Crevans ; etc., etc.

B. 4933. (Porlefenille.)
— 19 cahiers, 646 feuillets, papier.

19 9 8 (fdvrier h. avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire Claude-

Marie Rend, de Purgerot, chevalier, conseiller honoraire

au parJement de Besangon ;
— MM. les abb^, prieur

et religieux de I'abbaye des Trois-Rois ;
— Jean-Francois

Coste, seigneur de Rigney ; etc., etc.

B. 4934. (Portefeuille.)
— 23 cahiers, 414 feuillets, papier.

19 98 (avril k juin). —Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire Fran-

cois-Joseph, marquis de Jouffroy, seigneur dTJzelle, de

Soye, de Remain et de Montmartin; — Gabriel-Xavier

Fyard, officier an regiment provincial de Vesoul, demeurant

k Besangon ;
— le comte de Beaujeu, seigneur de Boult

;

— messire Sigismond de Reinach et messire d'Andelaw,

baron de Ronchamp ; etc., etc.

B. 4935. (Portefeuille.)
— 22 cahiers, 638 feuillets, papier.

1998 (mai k aotit).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul .
— Noms et qualit^s des parties : Anne Jacquin,

fille majeure, demeurant k Vitrey, demanderesse aux fins

de sa rcquSte <i tendante k ce que moyennant I'abandon

qu'elle fait aux sieurs prieurs et religieux de Cherlieu, des

deux tiers des effets ci-aprfes d^taill^s : savoir, un mau-

vais lit, deux mauvaises armoires, un vieil coffre, un

seau, un bassin, deux chaises, une raauvaise table, un pot

de fonte avec d'autres ustensiles de manage en tdle, et

la declaration qu'elle fait qu'elle ne possfede aucun bien

fond, elle soit ddclar^e franche et libre sujetle de Sa

Majesl6; » — Jean-Baptiste Picon, seigneur d'Odinal en

Champagne, proche Nogent-le-Roi ;
—

Jean-Baptiste-!

Gabriel de Bonille
;
— dame Anne-C6cile Chasse, veuve

de messire Charles de Bonille, capitaine d'infanterie, che-

valier de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et ac-

tuellement Spouse de Jean-Baptiste-Louis Pic, seigneur de

Montureux, officier de dragons au regiment d'Artois; etc.

B. 4936. (Portefeuille.)
— 13 cahiers, 180 feuillets, papier.

1998 (juillet k septembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : noble Claude-

Hyacinthe Balland, avocat en Parlement, prdv6t en la pr&-

v6t6 royale de Montbozon; — Glaude-Antoine Fournier

de la Barre
;

— messire Frangois-S^rionne, chevalier de

I'ordre militaire de Saint-Louis
;

— noble Jean-Xavier

Bureaux de Gitey, ingc^nieur ordinaire du Roi ;
— noble

Claude-Louis Bureaux de Pusy ;

— demoiselles filisabeth-

Jeanne-Victoire ,
Marie-Reinc-Elisabeth , Jeanne-Marie et

Jeanne-Genevifeve Bureaux de Pusy ;
—

Claudc-Frangois-

Joseph Demongenet, dcuyer, seigneur de la Montoillotte,

Montaigu, Laroche et d^pendances, lieutenant gdn^ral

honoraire au sidge de Vesoul ;
—

Claude-Joseph Boilley,

seigneur de Puessans; — dame JWarguerite Bressand,

douairifere de feu noble Framjois-Joseph Devault, en son

vivant bailli et gouverneur pour le Roi, de la ville de

Lure ; etc., etc.

B. 493T. (Portefeuille.)
— 15 cahiers, 1275 feuillets, papier.

1998 (septembre k ddcembre).
— Minutes des sen-

tences sommaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties ; messire

Jean-Baptiste Richard de Curtey, seigneur d'Athesans,

Saint-Georges et autres lieux ;

— messire Pierre-Joseph-

Hyacinthe, chevalier de Monty et de I'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis ;

— messire Henry-Frangois Coquelin,

conseiller au parlement de Franche-Gomt^, seigneur de

Morey,de Sainte-Reine et la Chapelle, et Alexandre Petit,

officier au regiment de Royal-Navarre-cavalerie, aussi

sei-'neur de Morey;
— messire Nicolas Dorival, chevalier

de I'ordre militaire de Saint-Louis, seigneur de Fretl-

gney; etc., ete.
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B. 4938. (PortefeuUle.) — 17 cahiers, 623 fcuillels, papier.

ms (novembre 4 31 d^cembre).
— Minutes des sen-

tences sominaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage de Vesoul. — Noius et qualitds des parties : messire

Pierre Duband, chevalier de I'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, lieutenant au regiment d'0rl6ans-cavalerie
;— dame Anne Decrease, Spouse de messire Nicolas Fou-

bert, chevalier de Saint-Louis
;
— messire Antoine Fran-

cois Pargney, chevalier de Saint-Louis, ancien major de

cavalerie dans le regiment de Penthifevre ; etc., etc.

B. 4939. (Portefenille.)
— 20 cahiers, 520 fenillets, papier.

*"» (Janvier k mars).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les confreres

de la confrdrie de Saint-filoi drigde en I'dglisede Cognidres;— noble Claude-Donat Bureaux, seigneur de Chassey-les-

Scey, conseillerdu Roi, lieutenant gdndral criminel ausidge
de Vesoul

;
— messire Jean-Baptiste Guillemin, seigneur

deVaivre et de Montoille, conseiller du Roiensesconseils,
intendant en Amdricjue, aux iles du Levant, et son con-

seUler au parlement de Franche-Comte; etc., etc.

B. 4910. ^Portefeuille.)
— 16 cahiers, 492 feuillets, papier.

t'S'SB ({^yrierk avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties ; Antoine Pugnaud,
avocat en Parlement, seigneur de Champtonnet; — Jean

Brun, prdtre, curd de Cussey et Estre, demandeur aux
fins de sa requdte « tendaute k ce que les habitants de la

communautd d'Kstre soient condamnds k lui payer la

somnie de 14 livres lant pour les processions et grand
messes qu'il a cdldbrdes au temps de rogations que pour
le pain et le vin pour I'autel; » —

Pierre-Joseph Ecaillet,

prfetre,
curd de Saponcourt-les-Loges, demandeur aux fins

de sa requfite « tendante k ce que les habitants dudit lieu

ne pourront ddplacer aucun fruit ddcimable, qu'ils n'aient

et chacun d'eux crid et appeld par trois fois et sans fraude

k haute et intelligible voix et de sorte que le voisin le

puisse bien ouir ces'mots « dtmer pour prendre et rece-

voir h dimes ;
» etc.

B. 4941. (Portefenille.)
— IS cahiers, 660 fenillets, papier.

IISO (mars a mai).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitd des parties : messire Louis-Joseph

Perreney de Baleure, seigneur d'Aubigny, conseiller hono-

raire au parlement de Dijon ;
—

Pierre-Francois Guenot,

seigneur de Velleclaire, procureur au parlement de Besan-

5on; — Antoine Mardchal, seigneur d'Audeux, demeurant

k Besan^on, etc., etc.

B. 4942. (Portefenille.)
—^T4 cahiers, 364 fenillets, papier.

1999 (avril k juin).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : Claude-Joseph, che-

valier de Bermont, seigneur de Villersport;
— messire

Ddsird-Frangois Courlet, seigneur de Vregille, chevalier de

I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au corps

royal d'artillerie ;
—

Jean-Francois Benoit, seigneur

d'Aurosey, Vosey et autres lieux.

B. 4943. (Portefenille.)
— 14 cahiers, 168 fenillets, papier.

1999 (juin k juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties ; messire Simon

Jannin, chevalier de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis

et Joseph Jannin, ancien capitaine de grenadiers royaux,

tons les deux seigneurs k Betoncourt;
— Jean Rouget, sei-

gneur de Pin-les-Magny, avocat en Parlement; — messire

Charles-Frangois Millot de Montjustin, seigneur de Mont-

justin, Velotte et autres lieux;
— Fran^ois-Andrd Guy,

seigneur d'Aboncourt et Gesincourt ; etc., etc.

B. 4944. (Portefenille.)
— 16 cahiers, 64 fenillets, papier.

1999 (juillet k septembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul.— Noms et qualitds des parties : messire Jean-Bap-

tiste-Fran^ois Maire, seigneur de Bouligney, conseiller au

parlement de BesanQon ;
— Victor-Bonaventure Girot de

Vienney, dcuyer, trdsorier gdndral de la guerre au comtd

de Bourgogne et de son autoritd dame Claudine Char-

lotte-Fran^oise de Jacquot, dame de Mont Saint-Ldger, son

dpouse; etc.
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B. J945. (Porlefeoille.)
— 16 cahiers, 720 feuillets, papier.

I**© (aout k octobre).
— Minutes des sentences som-

maires readues dans las causes civiles au bailliage de Ve-

soul.— Noms et qualit^s des parties : messire Glaude-Fran-

Qois-Xavier Matherot, 6cuyer, et demoiselle Jeanne-Fran-

Qoise Matherot, sa soeur, seigneur el dame de I'reigney ;

—
Marie-Tii6rfese Dambe, seigneur d'Arabians;

— messire

Luc Legier, capitaine au corps royal d'artillerie, chevalier

de I'ordre royal et railitaire de Saint-Louis; — Jeanne-

Baptiste David, de Grevans, ferame autoris6e de Joseph

Mouchel, demeurant k Clerval-sur-le-Doubs, deraanderesse

aux fins de sa requete « teudante k ce que moyennant

I'abandon de tous ses inimeubles et des deux tiers de ses

meubles elle soil d6clar6e exempte de la macule de niain-

morte, envers le comte de Grauimont, seigneur de Velle-

chevreux; » etc., etc.

B. 4946. (Portefeuille.)
— 10 cahiers, 110 feoiUets, papier.

19 99 (septembre k d6cembre).
— Minutes des sen-

tences soramaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Jean-

Baptiste Levert, 6cuyer, avocat en Parlement
;
— dame

Marie-Charlotte, nie baronne de Lavaulx, douairi^re de

messire Fran?ois-Cauiille, comte de Lavie, en son vivant

seigneur de Thiaucourt et de Calmoutier, mestre de camp
de cavalerie, chevalier de I'ordre royal et railitaire de Saint-

Louis ;
— Frangois Gobiilot, demeurant ci Marast, deman-

deur aux fins de sa requite tendante a ce que I'^lection

qui a m faite de sa personne pour remplir les fonctions

d'^chevin soil di'clar^e nulle el injuste ;
— mSme requete

de la part de Francois Barnabaux centre les habitants et

comraunaut6 de Betoncourt-les-Brotte; — darae Margue-

rite-Fran?oise Tisserand, 6poux de Jean-Baptiste Bolot,

seigneur d'Ancier ; etc., etc.

B. 4947. (Portefenille.)
— 13 cahiers, 1404 feuillets, papier.

1999 (novembre aa 31 ddcembre).
— Minutes des

sentences soramaires rendues dans les causes civiles au

bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

messire Franfois-Marie-Victor Maire, seigneur de Villers-

le-Sec, conseiller au parlement de Franche-Comt6
;
—

madarae Belin, douairifere de M. de Chaffoy, dame de

Monlarlot et autres lieux;
— messire Ange-Etienne de

Chabenac de la Malmaison, conseiller honoraire au parle-

ment de Paris, seigneur d'Olans et autres lieux; etc.

B, 4948, (Portefenille.) — 16 cahiers, 896 feuillets, papier.

1980 (Janvier ci Kvrier.)
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Charles-Georges-

Calixte d'Erlon, capitaine de dragons, aide-major au

corps des volontaires Strangers de la marine, employ^ k

I'arm^e de la Bretagne ;

— messire Joseph Bolard de Feur,

chevalier de Saint-Louis, deraeurant k Dampierre-sur-

Salon
;
etc.

B. 4949. (Portefenille.)
— 19 cahiers, 399 feuillets, papi«r.

1980 (Janvier k avril).
— Minutes des sentences sora-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualit^s des parties : les rdv^rends sieurs

abb6, prieur et religieux de I'abbaye de la Grace-Dieu ;

— messire Ren^-Bcrtrand de Berraout, auraonier du Rot

et abb6 commendataire de I'abbaye Notre-Dame du Lieu

Croissant, dite des Trois-Rois.

B. 4950. (Portefeuille.)
— 19 cahiers, 646 feuillets, papier.

1 990 (mars ci mai).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : messire Joseph Jannon, ancien

capitaine au service du Roi, chevalier de Saint-Louis,

demeurant k Vesoul ;
— les habitants et communaute de

Dambenoit, Colombo, le val de Bithaine et leMouliney, tous

paroissiens de Dambenoit, demandeurs aux fins de leur

requ6te « tendante a ce que les habitants et communaute

d'Adelans soieut condamrands : 1° k payer leur quote-part

du prix des reparations et reconstruction dans I'dglise et

le presbytfere de Dambenoit
;
2° ci offrir le pain bdnit k la

prerai6re messe paroissiale du dimanche par le fait d'uu

de leurs habitants et k continuer k en faire I'offrande jus-

qu'k ce que le nombre des habitants paroissiens dudit

lieu soil epuise et i y faire joindre par le paroissien un

cierge b6nit avec un chauveau d'huile pour I'entretien du

luminaire; » — Guillaume-Girard-Charles, seigneur de

Levrecey, conseiller au si6ge de Vesoul ; etc.

B. 4951. (Portefeuille.)
— 18 cahiers, 664 feuillets, papier.

t9SO (avril k jnin).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : les reverends
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pferes Miuimes de Rupt;
— messire Pierre-Joseph de

Chamilly, chanoiiie de I'illustre chapitre m^tropolitain de

Besan^oii;
— messire Tli6ophile Joly, chevalier de Saint-

Louis, deineurant k Dijon ;
— dame P^tronille de Ligne-

ville, Spouse de messire Jean-Vincent Carraciola, due de

Miguano, demeurant k Naples ; etc.
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bailliage de Vesoul. — Noras et quaUt^s des parlies : Frai>-

Qois Vatin, seigneur k Ameuvelle ;

—
Nielgard Mathelat,

seigneur de Meurcourt, y demeurant;
— messire de

Piogey, demeurant k Vesoul; — messire Pierre-Guillaume

de Bonnafau de Presque, chevalier^de Saint-Louis, lieute-

nant-colonel de cavalerie, 6cuyer ordinaire du Roi attach^

ci madame Sophie, demeurant k Paris; etc, etc.

B 4952. (Portefeuille.)
— 17 cahiers, iH feaillels, papier.

1980 (juillet
k septembre).

— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Pierre Marangor,

ancien officier d'infauterie, demeurant k Vesoul
;

— messire

Louis-Marie Florent, due Duchatelet d'H^raucourt, che-

valier des ordres du Roi, colonel de son regiment d'infan-

terie, Iieutenaut-g6n6ral des armies du Roi, seigneur de

Longevelle et autres Ueux ;
— messire Jean-Prosper,

marquis de Falletans, seigneur de Bizy.La Renaud, Fon-

tenette, Thieffrans; etc., etc.

B. 4953. (Portefenille.)
— 14 cahiers, 924 feuillets, papier.

19SO (aoiit k octobre).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : C^sar Regnau-

din, garde du Roi, seigneur de Gratery, demeurant k

Vesoul ;

— Jean-Antoine Chaudot de Corre, garde du Roi,

demeurant k Corre;
— le sieur Richard, coseigneur de

Cendrecourt, demandeur aux fins de sa requfete « tendante

k ce que Abraham Vdjux,pretre, ancien cur6 de Cendre-

court, soit condamn6 k d^molir le four par lui construit au

presbyt&re de Cendrecourt; » etc., etc.

B. 4954. (Portefenille.)
— 11 cahiers, 165 feuillets, papier.

±<»%0 (octobre k d6cembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesonl. —Noms et qualit6s des parties : messire Francois-

Alexandre, marquis de Jouffroy de Prdcipiano, seigneur

de Montmartin, Soye et autres lieux;
— messire Richard

d'Orival, 6cuyer, seigneur de Miserey, conseiller au parle-

ment de Besan(;on ;

— messire Louis-Joseph Godefroy de

Belot-ViUette, chanoine du chapitre mdtropolitain de

Besan^on; etc., etc.

B. 4955. (Portefenille.)
— 14 cahiers, 350 feuillets, papier.

19SO (novenibre au 31 d^cembre).
— Minutes des

sentences sommaires rendues dans les causes civiles au

B. 4956. (Portefenille.)
— 18 caJiiers, 484 feuillets, papier.

use (Janvier k mars).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire Mathieu-

Jacques de Vermont, lecteur de la reine, abb(5 commen-

dataire de I'abbaye de Cherlieu
;

—
Francois-Martin de

Saint-Agathe, demeurant k P^ris;
— messire Jean-Fran-

cois Arthernaine de Tranchant, comte de Laverne, sei-

gneur de Borey ;
— dame Anne-Philip pe-Scholastique

Bouverot, 6pouse d'Augustin-Frangois-Xavier Alviset,

^cuyer, seigneur de Maizifere.

B. 4957. (Portefenille.)
— 17 cahiers, 391 feuillets, papier.

19S1 (f^vrier k avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Jean-Francois-

J6r6me de Vassand, ^cuyer, seigneur de Vareille, demeu-

rant k Port-sur-Sadne ;
—• le marquis de Marraier, baron

et seigneur de Ray-sur-Saone ;
— Jean-Antoine Tinseau,

prince du Saint-Empire, seigneur 6vdque de Nevers et

Charles-Nicolas-fil^onor-Renobert Tinseau, chanoine du

chapitre m^tropolitain de Besangon, abb6 commendataire

de I'abbaye royale de Bithaine
; etc., etc.

B. 4938. (Portefeuille.)
— 16 cahiers, 672 feuillets, papier.

1981 (mars k juin).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qnalitds des parties : dame Genevieve

Dubois, Spouse du sieur Benigne-Joseph de MaQon ;
—

messire Claude-FranQois Adrien, marquis de Lezay-Marn^-

zia, baron de Saint-Julien, Coulevon, Pr6silly, seigneur de

Montmartin et autres lieux, chevalier de Saint-Louis,

demeurant en son chateau de Moutonne ;
— Raymond de

Durfort, archevSque de Besangon, seigneur de Noroy-

rArchev^que ;
— messire Richard-Philippe Foillenot, con-

seiller au parlement de Besancon, seigneur de Magny,

Purgerot, Chargey et autres lieux ;
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B. 4959. (Portefettille.)
— 20 cahiers, 380 feuillets, papier.

1991 (mai ci juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noras et qualit^s des parties : messire Jean-

Francois Peignot, chevalier de Saint-Louis; — messire

Louis-Joseph-Augustin ,
cerate d'Apremont de Vaudy,

demeurant a Paris;
—

Claude-Francois Roland, avocat au

Parlenienl, seigneur de Dampvalley;
—

Antoine-Joseph

Gamier, avocat en Parlement, seigneur de Montcey-Ies-

Montaigu; etc., etc.

B, 4960. (Porlefeuflle.)
— 18 cahiers, 738 feliillels, papier.

ll^l (juin kaoiit).
— Minutes des sentences soramaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noras et qualit^s des parties : le sieur Jean-Ignace Huot,

pretre, cur6 d'Echenoz-le-Sec, demandeur aux fins de sa

requete « tendante k ce qu'il soit gard6 et maintenu dans

le droit et la possession de percevoir en sa quality de cur6

d'Echenoz une dime qui consiste dans six coupes d'orge

et trois paquets de chanvre des riches ; quatre coupes d'orge

et deux paqnets de chanvre des ra^diocres; deux coupes

d'orge ct un paquet de chanvre des pauvres ainsi que de

percevoir de chaque habitant ayant charrue trente-cinq sols

et pour bons deniers sept sols; -^ — Jeanne-Claude Char-

bonnier, de Frotey, fille majeure, demanderesse aux fins

d'etre affranchie de la macule de mainmorte contre messire

Pierre Sallier de Champole, seigneur de Frotey;
— Ma-

thieu Pierre, ^cuyer, avocat en Parlement, seigneur de Vel-

loreilie et Bonnevent ; etc.

I
,

B. 4961. (Portefenille.)
— 11 cahiers, 1309 feuillets, papier.

1991 (aoiit k septembre).
— Minutes des sentences

somraaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Jacques-Antoine

Colin, lieutenant au regiment d'Esterhazy ;

— honors sei-

gneur Frangois-Joseph, comte de MauUer, seigneur d'Ou-

gney et autres lieux
;
— mattre de Nonnette,' tr6sorier g6-

n6ral des invalides de la marine; — Mar^chal de Sancey,

6conurae g6n{5ral du clerg^ de France;
— Clandiiiette Pour-

thier, demanderesse aux fins d'fitre affranchie de Ia<macule

de mainmorte contre messire d'Iselin de Lanans, seigneur

d'Avilley et autres lieux.

B. 4962. (Portefeuille.) — 17 cahiers, eiSfenillels, papier.

1981 (septembre inovembre).— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de
Vesoul. — Noms et qualites des parties : dame Marie-Anne-
Claude de Rochechouard, douairifere de messire Jean-An-
toine Ducheylat, en son vivant sfeigneur du raarquisat de
son nora et autres lieux;

—
Marie-Th^rfese, Jeanne-Baptiste-

Noel et Anne-Marie-Joseph Clerc, dames de Neurey, la

Deraie, etc. ;
— le sieur Noblot, seigneur de la Cdte et autres

lieux ;
— Jeanne Luigonot, demanderesse aux fins d'fitre

affranchie de la macule de mainmorte, contre le comte de

Grammont; etc., etc.

B. 4963. (Portefeuifle.) — 19 cahiers, 874 feuillets, papier.

1991 (novembre etd^cembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de
Vesoul. — Noms et qualites des parties ; messire Michel-
S6bastien Amelot, aJaM de I'abbaye royale de Saint-Vincent
de Besan^on; —Claude Georges, maire de la justice et sei-

gneurie de Grange pour le prince de Montb^liard;
— mes-

sire Claude-L6onard Daguet, 6cuyer, ancien capitaine de

cavalerie, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Verne,
Rillans et autres lieux; etc.

B. 4964. (Portefeuille.)
— 18 cahiers, 864 feuillets, papier.

198» (Janvier k mars). —Minutes des sentences som-
maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-
soul. — Noms et qualitfe des parties : dame Jeanne-Baptiste

Panisey, douairifere de Jean-Baptiste Terrier, dcuyer, sei-

gneur de Ranzevelle;
— les r6v6rends prieur et religieux

b6n<5dictins de Luxeuil; — Nicolas Huot, ^cuyer, seigneur
de Charmoille et Pusey;

—
Demassey, 6cuyer, demeurant

k Bisval en Lorraine ; etc.

. .li <;uiiji

B. 4963. (Portefeml!*:)
— 26 cahiers, 860 feniHets, paplfer.

19S9 (fdvrier k avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : les sieurs directeurs

et admlnistrateurs des bicns et revenus du college de Be-

sangon; — dame Louise Bdgeot, veuve du sieur Delye, en

son vivant capitaine d'infanterie, demeurant k Vesoul; —
Jeanne-Claude MourgeonetIgnaceBernardin,mariet femme,
demeurant k Boulot, demandeurs aux fins de leur requCte
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I tendante k ce que Blaise Nicot, dudit Boulot, soil condamn6

h. se repr^senter a telle audience qui lui sera fix6e pour y

ddciarer que c'est m^chamment et calomnieusement qu'il a

traits le feu p6re des demandeurs de volleur jusqu'i le com-

parer k Cheminii qui fut brull6 avec sa bande sur la place

des casernes de BesanQOn.lqu'ils'enrepend, etc. ;
» — Char-

les-Francois Cerbonni Levert, dcuyer, avocat en Parlement,

demeurant k Vesoul ; etc.

B. 4966. (Portefeuille.)
— 15 cahiers, 1095 feuillets, papier.

1989 (marskjuin).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles an bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit<;*s des parties : le sieur Jean-Baptiste Verdot,

prStre et cur6 d'Anchenoncourt, demandeur aux fins de sa

requite « tendante k ce que lui et ses successeurs soient

gardes et maintenus dans le droit et la possession de per-

eeyoir la dime des raisins de seize paniers I'un au lieu,

finage, territoire et vignoble d'Anchenoncourt, » — Jean-

Baptiste Burley, de Vaivre, 6euyer, seigneur de Fretigney;

— messire Jean-Fran?ois de Tourtoulon, chevalier, seigneur

de Serres et autres lieux, originaire de Faverney, demeurant

i Saint-Jean de Gordonningue ;
etc.

B. 4967. (Portefeuille.)
— 21 cahiers, 378 feuillets, papier.

19^9 (mai kjuillet).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : messire Antoine-Ignace de

Mongenet, chanoine en I'insigne chapitre de I'^glise coll6-

giale et paroissiale Saint-Georges de Vesoul et chapelain

de la chapelle Sainte-Jeanne en I'^glise de Ghauvirey-le-

Ch4tel;
— le sieur Huvelin, seigneur de Bavillier ea

Alsace; etc.

B. 4968. (Portefeuille.)
— 18 cahiers, 594 feuillets, papier.

1989 (juin kaout).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit6s des parties : le comte de Scey, lieutenant

g6n^ral des armies du Roi et madame de Grammont, son

• Spouse, seigneur et dame de Buthier ;

— dame Claude-Fran-

goise Aim^e Verney, Spouse de noble Jean-Baptiste Gueril-

lot, ancieri capitaine d'infanterie au regiment de Touraine,

lieutenant des mardchaux de France, seigneur de Saint-Cyr

et Lachaux, demeurant ci Salins; etc.

B. 4969. (Portefeuille.)
— 16 cahiers, 336 feuillets, papier.

1989 (juillet k octobre).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : messire Francois-

Joseph Uesprels, ancien capitaine au regiment de Savoie,

chevalier de Tordre royal et militaire de Saint-Louis, sei-

gneur d'Aboncourt et G^sincourt;
—

Duchassey, baron et

seigneur de Munans et aulres lieux, chevalier de Saint-

Louis;
— messire Ldonard-Justin-Bernard Perrey, cheva-

lier, clerc tonsurd du diocfese de Besan^on, demeurant a

Salins, chapelain de la chapelle de la glorieuse Vierge Marie

(5rig6e en I'dglise paroissiale de-Cromary ;
— messire Chopin

d'Arnouville, maitre des requites demeurant k Paris;
—

Francois Langlois, 6cuyer, ancien receveur g^niral des do-

maines et bois de la province ; etc.

B. 4970. (Portefeuille.)
— 17 cahiers, 697 feuillets, papier.

1989 (septembre ad6cembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Louis-Joseph de

Bigot, 6cuyer;
— madame de Saint-Mauris-Grivel, dpouse

du baron deSaporta, demeurant a Poligny;
— Hugues-Ga-

briel Vienot, seigneur de Bay, demeurant a Besangon; etc.

B. 4971. (Portefeuille.)
— 16 cahiers, 592 feuillets, papier.

1989 (novembre a 31 d6cembre).
— Minutes des sen-

tences sommaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage de Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : Aimable

Guy, avocat en Parlement, greffier en chef au parlement

de Metz, seigneur d'Epenoux, demeurant a Vesoul ;
— dame

Catherine Cretenoi, relicte de Claude-Frangois Brocard, en

son vivant officier d'infanterie, demeurant k Ormoy ; etc.

B. 4972. (Portefeuille,)
— 18 cahiers, 1116 feuillets, papier.

1983 (Janvier a mars).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : messire Nicolas-

Michel d'Orraond, pr6tre, chanoine en I'eglise cathMrale de

Rouen, vicaire g^n^ral du diocfese de Lizieux et abb6 com-

mendataire de I'abbaye royale de Clairefontaine, ordre de

Citeaux; — dame Marie-Joseph Jannot, douairifere de mes-

sire Jean-Pierre de Ferrifere-Duchatelet, demeurant k

Luxeuil ; etc.
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B. 4973. (Portefenille.)
— 20 cahiers, 688 feuillets, papier.

1»83 (Kvrier h avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-
soul. — Noms et qualit^s des parties : les habitants et

conimunaut^ de Betaucourt, demandeurs aux fins de leur

requSte « tendante k ce que les habitants de Cendrecourt

soient condanin^s k convenir d'expert pour examiner I'dtat

actuel de I'ancien clocher de lYglise de Cendrecourt
;

» —
Charles-Vincent Henryot, docteur en m^decine, seigneur
de Touray en Bourgogne, demeurant k Morey ; etc.

B. 4974. (Portefeaille.) — 15 cahiers, 570 feuillets, papier.

lisa (inars k mai).
— Minutes des sentences sommai-

res rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul .— Noras et qualit(5s des parties : messire Raimond de Dur-

fort, archeveque de Besangon, prince du Saint-Einpire,
abb(5 commendataire de I'abbaye royale Notre-Dame de
la Charity

;

—
Delatour, directeur et receveur g^n^ral des

doniaines du Roi en cette province, demeurant k Besan-

^on; etc.

•B. 4975. (Portefeuille.)
— 24 cahiers, 456 feuillets, papier.

1 »9S (avril k juillet).
— Minutes des sentences somraai-

res rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.— Noms et qualit^s des parties : dom Louis-Etienne Guer-

rin, prieur du prieur6 de Montarlot ;
— Antoine Dutailly,

avocat au Parlement, seigneur k fimagny ;
— M. le cheva-

lier Alviset
;

— dame Charlotte Langrognet, Spouse de mes-

sire de Patornay, capitaine au regiment d'Ostrasie, actuel-

lement aux Grandes-Indes; etc.

B. 4976. (Portefeuille.)
— 21 cahiers, 88-2 feuillets, papier.

1988 (juin k aoiit).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : demoiselle Madeleine Devoche,
demeurant k Cers-les-Noroy ;

— messire Frangois-Alexan-

dre, marquis de Jouffroy, seigneur de Soye ;
— Claude

Roussot, pr6tre, chanoine, demeurant k fipoisse;
— Jean-

Baptisle Rebillot, seigneur d'Oraux, avocat en Parlement,
demeurant k Vesoul

; etc .
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B. 4977. (Portefeuille.)
— 19 cahiers, 76 feuillets, papier.

1983 (juillet i octobre).
—Minutes des sentences sommai-

res rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.
- Noms et quality des parties : Etienne-Fran?ois-Denis

Jacques, seigneur de Fleurey-les-Morey, conseiller du Roi,
lieutenant particulior au bailliage royal de Vesoul; — mes-

sire Gabriel Vynon, chevalier de I'ordre royal et militaire

de Saint-Louis
;

— le gieur Flavigny, prfitre, chanoine et

cur6 de la ville de Vesoul ; etc.

B. 4978. (Portefeuille.) — 14 cahiers, 546 feuillets, papier.

1983 (septembre k d^cembre).
— Minutes des senten-

ces sommaires rendues .dans les causes civiles au bailliage

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : dame Roze de

Brienne, douairiere du sieur Pierre-Paul le Texier, ancien

maire de Bar-sur-Seine ;
— Richard Mongenct, seigneur

k Fr^lans; — Hyolande-Th^rfeze de Buretel, dame de

Provenchfere et autres lieux;
— le chevalier de la Ro-

chelle; etc.

B. 4979. (Portefeuille.)
— 19 cahiers, 1254 feuillets, papier.

1983 (novembre k d^cembre).
— Minutes des senten-

ces sommaires rendues dans les causes civiles au baiUiage

de Vesoul. — Noms et qualites des parties : Francois Sou-

bre, de Chargey, demandeurs aux fins de sa requite « ten-

dante ci ce que I'^lection de sa personne pour commis dche-

vin faite par les habitants de Chargey, soit d(5clar(5e injuste

parce que plusieurs individus dudit lieu n'ont jamais eu de

charge de communaut6 et que lui ayant 6t6 ^chevin 11 ne

pent 6tre appel^ k un nouvel exercice que quand tons les

autres habitants en auront fait autant; » — messire Pierre-

Gaspard-Marie Grimod, comte d'Orgay, mar^chal-des-logis

de la maison de Monsieur, seigneur du comt^ d'Or?ay de

Rupt, demeurant k Paris ;
— le sieur de S^rionne, chevalier

de Tordrc royal et militaire de Saint-Louis ; etc.

B. 4980. (Portefeuille.)
— 17 cahiers, 59S feuillets, papier.

1984 (Janvier k mars).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes ciViles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualites des parties : messire Pierre-

Guillaume de Bonnefaux de Presque-, chevalier de I'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, dcuyer ordinaire du Roi,

lieutenaftt-colonel de cavalerie '.
— Son Altesse S^rdnissime

34
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le due regnant de Wirtemberg, prince de Montbdliard ;
—

noble Charles-Antoine Ebaudy, seigneur deFrancourt; etc.
"

B. 4981. (Portefeuille.)
— 21 cahiers, 483 fenillets, papier.

1»S4 (Kvrierk avril).
— Minutes des sentences som-

niaires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul_ —Noms et qualitds des parties : dame Louise Ade-

laide Poulain Duclos, veuve de Raymond Filiol.demeurant

k BesanQon ;
— Louis-Emmanuel-Augustin de Vallay, de

Villers-Farlay, 6cuyer, prfitre, demeurant k Luxeuil ;
-

Etienne Morel, seigneur de Faimbe et Romain; — le sieur

Duhoux, 6cuyer, demeurant au Morillon ;
— le sieur Rabut

Camusot, avocat en Parlement, secretaire au point d'hon-

neur, demeurant k Troyes en Champagne; etc.

B. 4982. (Portefenille.)
— 17 cahiers, 474 feuillets, papier.

i'»84 (mars k]n\n).
— Minutes des sentences sommai-

res rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.

— Noms et qualitds des parlies : Charles-Emmanuel-Phi-

lippe Le Guay de Villiers, commissaire des guerres au d6-

partement de Vesoul et Besan<jon ;
— Louis de Vallerot,

officier au regiment de Royal-Navarre, demeurant a Jussey;

— messire Urbain Aubin, chevalier de I'ordre militaire de

Saint-Louis; — noble Henry-Joseph Disbiez, chanoine en

I'insigne (5glise de Sainte-Marie-Magdeleine de Besan-

gon; etc.

B. 4983. (Portefeuille.)
— 23 cahiers, 368 Tenillets, papier.

l'»§4 (mai k juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : messire Charles-Em-

manuel-Polycarpc, marquis de Saint-Mauris, seigneur de

la Villeueuve et autres lieux;
— les grands maitres, grand

bailli et chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem,

seigneurs de la Villedieu-en-Fontenette ;
— dame An-

gdlique-Fran^oise
de Calmoutier, douairifere de messire

Jean-Ignace de Laborey, en son vivant seigneur de Chargey,

et autro? lieux, capitaine de grenadiers au regiment de la

marine; etc.

B. 4984. (Portefeuille.)
— 18 cahiers, 360 feuillets, papier.

1 984 (juin k aout).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms el qualitds des parties : messire Bergeret, avocat

gdndral au parlement de BesanQon;
— Charlotte-Joseph

de Bermont, codame de Villerspot, demanderesse aux fins

de sa requfite « tendante k ce que elle et messire Pierre-

Alexis de Rotalier, deuyer, coseigneur audit Villerspot

soient gardds et maintenus dans le droit et la possession

de p6cher et faire pdcher dans la rivifere qui flue sur le

territoire de Coloinbier et sur celui dudit Villerspot, que

ddfense soit faite a messire Demongenet, deuyer, seigneur

de Colombier et k tons autres de les troubler k Tavenir; »

— Jean-Claude Tartey, seigneur de Recologne et Freti-

gney; etc.

B. 498S. (Portefeuille.)
— 13 cahiers, 187 feuillets, papier.

1984 (aout k octobre).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualites des parties ;
le sieur Gamier,

seigneur de Montcey;
— Claude-Francois Gravier, avocat

en Parlement, seigneur de Frotey-les-Lure ;
— Jean-Fran-

cois de Sobry, deuyer, capitaine d'infanterie, demeurant a

Besangon;
— les sieurs prdtres et directeurs du sdminaire

de Besanyon;
— Claude-Fran?ois-Xavier Lande, officier

au rdgiment provincial de Vesoul ; etc.

B. 4986. (Portefeuille.)
— 19 cahiers, 1121 feuillets, papier.

1984 (septembre k ddcembre).—Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : le marquis Du-

mesnil ;
— doni Marcelin Cromey, religieux bdnddictin k

Morey ;

— Samson Charles, officier de la marechaussce

gdndrale du comtd de Bourgogne a la rdsidence de Vesoul ;

— dame Henriette, comtesse de Montjoye ; etc.

B. 4987. (Portefeuille.)
— 16 cahiers, 160 feuillets, papier.

•

1984 (novembre ci 31 ddcembre). — Minutes des sen-

tences sommaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage.de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire

Damey, seigneur de Saint-Bresson, conseiller au parlement

de Besau^on ;
— messire Marie-Framjois-Xavier Oyzelet,

seigneur de Ldgna, conseiller au parlement de Besan^on ;

— messire Xavier Athalin, chanoine en rilluslre chapitre

mdtropolitain de Besan^on ;
etc.

B. 4988. (Portefeuille.)
— 15 cahiers, 825 feuillets, papier.

1 985 (Janvier k fdvrier).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-
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soul. — Noms et qualitiis des parties : Frangois-D6sir6

Mar^chal de Longeville, dcuyer; —Charles-Joseph-Gabriel

Colraet de la Salle, ^cujer, avocat du Roi au bailliage et

sidge prdsidial de Saint-Did ;
— Pierre Cheinenut de Bize,

ancien officier de cavalerie, demeurant k Besan^on ;
etc.

B. 4989. (Portefeuille.)
— 18 cahiers, 23* feuillets, papier.

1985 (Janvier i avril) .
— Minutes des sentences sora-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noras et qualitds des parties : messire Frangois-

Thdodule, n6 libre baron d'Iselin de Lannans, seigneur de

Roulans; — Alexis-Fran Qois Lampinet, dcuyer, capitaine

de cavalerie, seigneur de Gezans, Aubertans et aulres lieux ;

— dame Marie-Anne Steteinger, douairifere d'Emmanuel

Maria Vuillemot, vivant, dcuyer, seigneur de Nans; —
M. de Sabry, demeurant h. Besangon; — Charles-Gabriel

Colmet de la Salle, clerc tonsurd, demeurant k Stras-

bourg; etc.

B. 4990. (Portefeaille.)
— 18 cahiers, 432 feuillels, papier.

t*8* (mars k mai).
— Minutes des sentences sommai-

res rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.

— Noms et qualitds des parties : messire Jean-Bap tiste

Clerc, dcuyer, seigneur de Francalmont;
— dame Barbe

Aumont, douairifere de messire Urbain Aubaine, en son

vivant chevalier de Saint-Louis , demeurant ci Faver-

ney ; etc.

B. 4991. fPorlefeuille.)
— 21 cahiers, 367 feuillets, papier.

I'JSS (avrii kjuillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : dame Claude-

Frangoise d'Aigrevaux, dpouse de messire Guillaume Achin,

chevalier de Saint-Louis; — illustre et rdvdrende dame

Peronne-Angdlique de Laubespin, abbesse de la royale

abbaye de Baume, dame de Trouvans ; etc.

B. 4992. (Portefeuille.)
— 13 cahiers, 546 feuillets, papier.

1785 (juinkaout).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualitds des parties : les habitants et communautd

de Saint-Igny, demandeurs aux fins de leur requfite ten-

dante k ce qu'ils soient gardds et maintenus dans la jouis-

sance et possession du vain parcours sur le territoire de
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Noroy;
— Claude-Antoine Vuilley, avocat en Parleinent,

bailli de Saint-Loup, seigneur du fief de Corre; — Louis-

Frangois-X.ivier Magnin, seigneur de la Chapelle-Mar-

velize; etc.

B. 4993. (Portefeuille.)
— 19 cahiers, 817 feuillets, papier.

1185 (juillet k septembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qnalitds des parties : Charles-Antoine

de Viderange de la Rochfere, demeurant k Bournon en Lor-

raine;
— le sieur de Villeneuve, chanoine, demeurant k

Troyes;
— messire Pierre Blanchard de Villers, conseiller

du Roi, commissaire des guerres, demeurant k Besangon ;

— les sieurs prieur et confreres de la confr6rie de la

Croix, k Jussey; etc.

B. 4994. (Portefeuille.)
— 19 cahiers, 380 feuillets, papier.

1995 (aout a ddcembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parlies : messire Pierre-

Joseph de Ferriferes du Chatelet, dcuyer, chevalier de

Saint-Louis, mestre de camp d'infanterie et lieutenant-co-

lonel du rdgiment des grenadiers royaux de la Guyenne et

dame Marie-Catherine de Ferriferes, veuve de Glaude-Benott

Prinet, avocat "en Parlement, lieutenant gdndral de police

de la ville de Luxeuil ;
— Dieudonnd de Tholomaire de

Prinsac d'Azelin, lieutenant d'artillerie au Sdndgal ;
— de

Tholomaire de Prinsac des Tournelles, seigneur de Gre-

naux, demeurant k Langres, lieutenant d'infanterie; dame

Philiberte de Prinsac, dpouse de Jean-Baptiste Parisot, de

Vauvillers ;
— messire Frangois-Joseph Domet, seigneur

de Mont-sous-Vaudrey, prdsident en I'ancienne chambre

des comptes sdant k Dole ; etc.

B. 4995. (Portefeuille.)
— 20 cahiers, 1320 feuillets, papier.

1985 (novembre et ddcembre). — Minutes des sen-

tences sommaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire

Amd, conseiller au parlement de Besangon ;
—

Jacques-

Marie Rolin Delemont, dcuyer, directeur et receveur gd-

ndral des domaines du Roi de Franche-Comtd; — dame

Suzanne Raymond, dpouse de Jean-Jacques Duvernois, pre-

mier ministre de I'dglise allemande de Montbdliard;
—

dame Marie-Reine de Stael, douairifere de M. le cheva-

lier de Reding, demeurant k Belfort; etc.
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B. 4996. (Portefenille.)
— 19 cahiers, 1058 feuillets, papier,
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seigneur de Montcourt
;
—

Nicolas, chevalier de Civalarl,
demeurant k Neufchateau; elc.

»«86 (Janvier k mars), — Minutes des sentences soin-

maires rendues dans les causes civil es au bailliage de Ve-
soul. — Noras et qualit(5s des parties : Narcon, lieutenant

g^n^ral de police de la ville de Gray;— Joseph-Louis

Provost, ancien gendarme de la garde du Roi, seigneur de

Fouch^court
;

— noble Charles, marquis de Tallenay, de-
meurant k Charriez ;

— messire Claude-Th(5ophile-Joseph

Devot, conseiller du Roi en ses conseils et son procureur

gdndralau parlement de BesanQon; — M. de Courcelle,
chevalier de Saint-Louis, demeurant k Vesoul ; etc.

B. 4997. (Portefenille.)
— 18 cahiers, 828 feuillets, papier.

1986 (f^vrier k avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-
soul. — Noms et qualitds des parties : M. le baron de

Chaffois, seigneur de Munans; — le sieur Rellier, seigneur
de Battenans , demeurant k Montbozon

;
— messire

Alexandre Lebrun, marquis d'Inteville, prStre, licenci^ en

th^ologie, abb6 commendataire de Lignes, syndic aposto-

lique et pfere temporel des R6collets de Chateauvilain; —
messire Joseph-C^lestin Nicod de Ronchaux, trdsorier de

France, demeurant a Besan^on; etc.

B. 4998. (Porlefeuille.)
— 18 cahiers, 738 feuillets, papier.

1986 (mars 4 mai).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-
soul. — Noms et quality des parties : les habitants et

comuiunaut6 de Montigny-les-Dames, demandeurs aux fins

de leur requfite « tendante k ce qu'il soit fait d(5fense aux
habitants et communaut^ de Vaivre de faire parcourir leurs

moutons sur le territoire dudit Montigny ;
»— Claude-Fran-

(jois-Xavier-Jean Mougin, pretre, vicaire en chef de Bou-

hans-les-Lure, demandeur aux fins de sa requete « ten-

dante k ce qu'il soit gardi5 et maintenu dans le droit de

percevoir la dime au cinquantifeme de tons les fruits et

grains; » etc.

B. 4999. (Porlefeuille.)
— 17 cahiers, 561 feuillets, papier.

IVStt (mai).
— Minutes des sentences sommaires ren-

dues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit(5s des parties : Louis Nodenot, prfitre, cha-

noine, demeurant a Vesoul; — dame Anne-Victoire Gue-

nin, veuve du sieur Jean-Richard Mathelat, en son vivant

B. 5000. (Portefenille.)
— 22 cahiers, 418 feuillets, papier.

1 986 (juin a aout).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit(5s des parties : les r^v^rends pferes prieur
et religieux ben6dictiiis de Faverney, seigneurs d'Arbecey;— messire Fran(;ois-Esprit, marquis du Chatelier-Du-

mesnil, mestre de camp de cavalerie, seigneur de la Vaivre
ct autrcs lieux;

—
messieprs les abb(5, prieur et religieux

de I'abbaye de la Gr4ce-Dieu
; etc.

B. 5001. (Portefeuille.)
— 19 caliiers, 1425 feuillets, papier.

198e (aoiit k octobre).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms el qualit^s des parties : dame Jeanne-Bap-
tiste Parney, dame deRanzevelle et aulres lieux, douairiere

de messire Jean-Baptiste Terrier, demeurant a Ranzevelle;—
Jacques de Bresson de Bazan, ^cuyer, seigneur de Val-

Jois et autres lieux, ancien officier de dragons;
—

Joseph
le Petit, seigneur de Brovillier, chevalier de Saint-Louis,
ancien capitaine commandant les grenadiers au regiment
de Savoie-Carignan et Charles le Petit, aussi seigneur de

Brovillier, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au

regiment de Touraine ;
— les r6v6rends prieur et religieux

Carmes d^chaussds de Gray;
—

Jean-Nepomucfene Legrel
de Girardy, grand tr^sorier du noble chapitre de Lure; etc.

B. 5002. (Porlefeuille.)
— 20 cahiers, 1040 feuillets, papier.

1986 (septembre k d^cembre). — Minutes des sen-

tences sommaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Toussaint

Jeudy, capitaine d'arlillcrie au corps d'Auxonne; — dame

Claude-FraiiQoise-Marie Tirode, Spouse de Claude-Fran?ois-

Xavier-Th(5rfeze Roux, seigneur de Raze, lieutenant parti-

culier au bailliage de Besan^on; — messire de Vellemont,

prieur de Moutherot-les-Traves;— Claude-Jacques-Ignace

de P^rard, capitaine d'infanterie, demeurant a Dole; etc.

B. 5003. (Portefenille.)
— 17 cahiers, 1125 feuillets, papier.

1986 (novembrekd(5cembre). — Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Bruno Huot,

1
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nvocat en Parlenicnt, conseiller aulique de Son Altesse S^-

lenissirae monseigneur le prince de Bale ;
— Antoine Vi-

269

lion, seigneur a Noroy-rArcheveque ;

— messire Debou-

tilly, capitaine au corps royal d'artillerie en garnison k

Strasbourg;
— ie sieur Pierre, seigneur de Velloreille;

—
messire Pierre-Ignace-Marie de Bernard, chevalier de

Moniessus, seigneur de Pisseloup ;
— dame Anne Baudot,

douajrifere de St5bastien Legros, 6cuyer;
— messire Benott

de Voisey, conseiller au parlenient de Franche-Conitd ;
—

Charles Theunel, chevalier de Saint-Louis, tons cosei-

gneurs a Pisseloup ;
etc.

B. 5004. (Portefeaille,)
— 17 cahiers, 578 feuillets, papier.

1789 (Janvier).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au ballliuge de Vesoul. —•

Noms et qualit^s des parties : les religieux cordeliers du

convent de S6ze, en Brie;
— messire Guillaume Achin,

chevalier de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieu-

tenant de cavalerie au regiment d'Orldans; — Claude-

Francois Borel, offlcier au corps des carabiniers de Mon-

sieur en garnison a Metz
;

— Charles de Rohan, prince de

Soubise et d'Epinoy, due de Rohan, pair et mar^chal de

France, ministre d'fitat, capitaine, lieutenant de la compa-

gnie des gendarmes de la garde ordinaire du Rpi, gouver-

neur et lieutenant g^n^ral pour Sa Majesty des provinces

de Flandre et Hainaut, gouverneur particulier des villa et

citadelle de Lille en Flandre;
— messire Pierre-Aimable

Guy, conseiller du Roi, greffier en chef au parlenient de

Metz, seigneur d'Epenoux, Villeparois et autres lieux;etc.

B. 5005. (Portefenille.)
— 15 cahiers, 784 feuillets, papier.

19'8'S' (Kvrier a avril).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.

— Noms et qualit6s des parties : dame Gabrielle-Maximi-

lienne Ponsot de Verchamp, veuve du sieur Joseph Four-

nier, en son vivant, seigneur de la Barre et Vandelans; —
Jean-Claude Bretet, conseiller du Roi, lieutenant g^nfiral

criminel du bailliage de Vesoul; — messire Frangois-

Joseph Desprfes, chevalier de I'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie au regiment

de Savoie-Carignan, seigneur d'Aboncourt, Gesincourt et

autres lieux, demeurant k Vesoul; etc.

B. 5006. (Portefenille.)
— 19 cahiers, 551 feuillets, papier.

17 8 9 (marskmai). — Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualit^s des parties : messire Louis-Ga-

briel Aymonet, ^cuyer, seigneur de Contr^glise, chevalier

de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capi-

taine de cavalerie pour le service de Sa Majesty au regi-

ment de mestre de camp g^ndral, demeurant en son chciteau

de Contr^glise;
—

Joseph-Louis Prevost, seigneur de

Franch(5court;
— dame Joseph Bailly, Spouse de Jacques-

Antoine de la Burthe, capitaine commandant au regiment

de Soissonnais-Infanterie, demeurant h Port-sur-Saone;
—

haute et puissante dame madame Marie-Suzanne-Simone-

Ferdinande de T^narre-Montmain, douairi^re de haut et

puissant seigneur Louis, prince de Bauffremont, lieutenant

g6ndral des armies du Roi, chevalier d'honneur au parle-

ment de Besangon ;

—
Claude-FranQois Gravier, avocat en

Parlement, seigneur k Quers, Frotey-les-Lure, demeurant

k Quers ; etc.

B. 5007. (Porlefeuille.)
— 19 cahiers, 684 feuillets, papier.

1989 (avril h juin).
— Minutes des sentences sommai-

res rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.

— Noms et qualit^s .des parties : les r^v^rends pferes gar-

dien et Cordeliers du convent de Rougemont ;

— fitiennette

Gavard, veuve du sieur Nicolas Hory, en son vivant con-

seiller de I'hotel de ville de Faucogney ;
— demoiselle

Jeanne-Magdeleine-B^alrix Dambly, dame de Gressoux, y

demeurant ;
— dame Claude-Oudette Charles, Spouse au-

toris^e d'office de messire Henry, baron de Navailles, an-

cien capitaine commandant au regiment d'Orl^ans-cavalerie;

— Anatoile-Joseph Lyautey, (5cuyer, seigneur de Co-

lombe; etc., etc.

B. 5008. (Portefeuille.)
— 16 cahiers, 528 feuillets, papier.

l'J8'S (juin).
— Minutes'des sentences sommaires ren-

dues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties.: Claude-Joseph Bouvier Tain^j

seigneur de la C6te;
^

Edine-Phihppe Regent, seul sei-

gneur de Chauvirey-le-Vieil et coseigneur de Chauvirey-

le-Chatel ;
— Marc Froidot, avocat en Parlement, ancien

bailli de Faucogney;
— dame Jeanne-Claude Lemercier,

douairifere de Joseph, marquis de Visin de Castelemy, en

son vivant capitaine de cavalerie, commandeur de Saint-

Lazare, chevalier, 4eS|aint-Louis ; etc.

B, 5009. (Portefenille.)
— 18 cahiers, 551 feuillets, papier.

I'JS'S (juillet a, septembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de
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Vesoul. ^ Noms et qualit^s tics parties : Jacques-Joseph

fiellenet, ^cuyep, avocat en Parlement, demeurant a Vesoul;

— Marie-Nicole, nde comtesse d'Oplise, doaairifere de mes-

sire Jean-Baptisle Marc, comte de Toustaint, demeurant en

son cMteau a Thou; — Louis de la Motte, 6cuyer, demeu-

rant k Enfonvelle;
— dame Noirot, veuve de messire

Claude-Francois Rondot, capitaine des grenadiers royaux,

chevalier de Saint-Louis, demeurant k Moiitigny-les-Da-

mes; — dame Sophie de Rozen, dame de Graminont,

Roye et autres lieux, Spouse de messire Gharles-Louis-

Victor de Broglie, prince du Saint-Empire, mestre de

camp, commandant du regiment de Bourbonnais; etc.

B. 3010. (Portefeuille.)
— 21 cahiers, 378 feuillets, papier.

1999 (aoiit k novembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms etqualitds des parties : Joseph Fournier,

seigneur de G^zincourt, docteur en m^decine, demeurant

k Jussey ;
— messire Nicolas de Carles, ancien garde du

corps du Roi etdame Marie-Catherine de la Rochelle, son

Spouse, demeurant ii Cuse; — les RR. PP. Cordeliers de

Lassertie en Normandie; — messire Frangois-Joseph Dam-

bly, chevalier, seigneur de Chauvirey-le-Chatel, Ouge,

Vitrey, etc; — dame Marie-Joseph de Camus, Spouse de

messire Henry-Nicolas Cabout de Saint-Marc, conseiller

honoraire au Parlement; etc.

B. 5011. (Portefeuille.)
— 11 cahiers, 2002 feuillets, papier.

1989 (novembre).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : messire Jean-Antoine Clerc,

dcuyer, chanoine en I'illustre chapitre m^lropolitain de Be-

sanQon;
— messire Claude-Fran^ois-Ignace Henryon de

Magnoncourt, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-

Louis, seigneur de Roche et autres lieux;
— Charles-Phi-

lippe-Emmanuel Le Guay de Villiers, ^cuyer, commissaire

des guerres en residence k Vesoul; etc.

B. 5012. (PortefenlUe.)
— 16 cahiers, 576 feuillets, papier.

19§9 (novembre k 31 d^cembre).
— Minutes des sen-

tences sommaires rendues dans les causes civiles au bail-

liage de Vesoul.— Noms et qualities des parties : dameBra-

connicr, veuve du sieur Caron, dame de Soye et Soing ;

—
le sieur Didier, chevalier, ancien procureur du Roi, k la

mairie royale de Serqueux, demeurant k Bourbonne-les-

Bains;
— Thdrfeze-Antoinette de Cyvallard, Nicolas-Fran-
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5ois de Cyvallard, chevalier, baron du Saint-Empire ;
— Ma-

riande de Cyvallard, douairifere de Jean-Baptiste, baron de

Lavaux, seigneur de Courcelle et Alaincourt;
— Louis-

Frangois de Cyvallard, comte d'Aponcourt, colonel de dra-

gons au service de I'Empire ;

— Reine-Marie de Cyvallard,

tons demeurant k Neufchateau et k Vaucouleurs ; etc.

B. S013. (Portefeuille.)
— 13 cahiers, 630 feuillets, papier.

1988 (Janvier). —Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : dame Gabrielle-FranQoise-

Maximilienne Ponsot, youve de Joseph Fournier, seigneur

k la Barre;
—

Louis-Joseph de Bigot, demeurant k Molay;— messire Francois-Emmanuel Gousselin, baron deRiche-

court, ancien lieutenant-colonel d'infanterie
;
— messire

Charles-Bonaventure de Voisey, conseiller au parlement de

Besan^on; — Charles Teuriot, chevalier de Saint-Louis,

Cyprien Teuriot, garde du corps de Monsieur, frfere du Roi,

tons seigneurs de Pisseloup;
— monsieur Humblot d'Au-

teville, conseiller au bailliage de Langres, seigneur de Pis-

seloup;
— Claude-Antoine Vuilley, avocat au Parlement,

seigneur de Corre
; etc.

B. 5014. (Portefeuille.)
— 13 cahiers, 373 feuillets, papier.

1988 (Janvier et f^vrier).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire Jean-

Christophe Deschard, ancien officier de cavalerie, cheva-

lier de Saint-Louis et dame Anne-Claude Billiard, son

6pouse;
—

Frangois-Joseph Rochet, bailli d'Amblans,

lieutenant de celui de Lure, avocat au Parlement, demeu-*

rant k Faucogney ;
— Jean-Anatoile Faivre , 6cuyer ,

seigneur de la Rochelle et autres lieux ;
— Jean-Claude

Pourtier, pr6tre, chapelain en I'^glise paroissiale Saint-

Jean-Baptiste de Besan^on ; etc.

B. 5015. (Portefeuille.)
— 16 cahiers, 608 feuillets, papitr.

1988 (mars k mai) .
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualitds des parties : messire Charles-Franijois-

Gabriel de Tranchant, comte de Laverne, seigneur de

Borey, y demeurant;. — Francois-Alexandre de Burtel,

dcuyer, seigneur de Belmont, Provenchfere et autres lieux ;

— demoiselle Marie-Sophie-Xavier Damedor, dame de

I'ordre imperial de la Croix Etoilfe ;
— dame Jeanne-

Claude-Huot, dame de Lavoncourt, Spouse de Nicolas-
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Claude-Marie-Gabriel-Antoine Huot, ^cuyer, seigneur dc

Charmoille ;
— messire de. Chaffoy, baron et seigneur de

Munans ;

— dame Marguerite-Frangoise Tixerand de Ser-

vance, veuve de Jean-Baptistc Bolot, seigneur d'Ancier,

demeurant k Faucogney ; etc.

B. 5016. (Portefenille.)
— 19 cahiors, 285 feuiUets, papier.

IISS (avril k juin).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualit^s des parties : dom Marcelin

Cramey, religieux b^u^dictin du monast^re de Morey,

adminislrateur des revenus des pauvres de la baronnie de

Chauvirey;
— Jean-Frangois Amioret, avocat en Parle-

ment, seigneur d'Ameuvelle, procureur pour le Roi en la

justice royale de Jonvelle ;
— dame Marie Sirot, veuve du

sieur Etienne-Charles, en son vivant avocat au parlement

de Besan^on, conseiller au magistral de ladite ville ;
—

messire Gaspard-Marie Grimod Dufort, comte d'Orgay,

seigneur de la baronnie de Rupt ;

— le marquis Duchay-

lardjjbaron de I'fitoile, capitaine au regiment de Navarre-

Cavaleiie, seigneur de Chatillon-Guyotte et autres lieux ;

— Louis-Alexis-Franfois de Lampinet, 6cuyer, seigneur de

Navenne, Gressoux, Aubertans et autres lieux, capitaine de

cavalerie; etc.

B. 5017. (Portefenille.)
— 11 -ckhiers, 440 feuillets, papier.

1*88 (mai k aoiit).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : messire Philippe Gu6gain,

conseiller au parlement de Besan^on ;
— les r^v^rends

pferes Cordeliers de Provenchfire; — Antoine Guerrin,

coseigneur k Purgerot; — Nicolas^Bouton, prfitre, cur6 de

Sainl-Sauveur ; etc.

B. 5018. ^Portefenille.)
— 14 cahiers, 364 feuillets, papier.

US9 (aout k octobre).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul.

— Noms et qualit6s des parties : Jean-Baptiste-Augustin

GrandbesanQon, seigneur de Chaux-les-Port et demoiselle

Jeanne-Marguerite Billerey, son Spouse;— messire Claude-

Antoine-Louis, marquis de Champagne, seigneur dudit

lieu, demeurant k Lons-le-Saulnier;
— Marie-Gabriel Bres-

sand, coseigneur de Chaux-les-Port, demeurant h Port-

sur-Sa6ne
;
— messire Marie-Alexis de Boitouzet de

Poinsot, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de

dragons au regiment de la Reine, marquis d'Ormenans,
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seigneur de Loulans, Cenans et autres lieux ;
— Louis-

Joseph de Vernerey, chevalier, seigneur de Beauharnois;
— Louis-Charles de Vernerey, seigneur en partie de Beton-

court ;
— Nicolas Billerey, seigneur de Voncourt, con«

seiller procureur du Roi en la maitrise particulifere des

eaux et for§ts de cette ville
;
— messire Nicolas Bonaven-

ture, marquis seigneur de Tallenay et autres lieux, avocat

g^n^ral au parlement de Besan^on ; etc.

B. 5019. (Portefenille.)
— 4 cahiers, 760 feuillets, papier.

1988 (novembre).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : Barouhey, ancien officier

de dragons, demeurant a F6dry ;
— Charles Noirot, offi-

cier d'infanterie. Marguerite Noirot, veuve de messire

Claude-Francois Rondot, en son vivant, capitaine des

grenadiers royaux, chevalier de I'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, demeurant k Montigny-les-Dames ;
— mes-

dames les abbesse, chanoinesses et procureuse du noble

chapilre de Migette ;

— noble Miroudot du Bourg, seigneur

de Saint-Ferjeux, Meurcourt et autres lieux, subd616gu6

de I'intendant au departement de Vesoul ;
— messire Nico-

las-Leonard Tinseau, abb6 commendataire de I'abbaye

royale de Bithaine ; etc.

B, 5020, (Portefenille.)
— 9 cahiers, 549 fenillets, papier.

ISSS (novembre k d^cembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : Antoine Cardot,

avocat en Parlement, demeurant k Vesoul ;
— messieurs les

directeurs de I'hopital de Vesoul;— Fr^d^ric-Ignace Four-

nier, fils de feu Joseph Fournier, en son vivant seigneur du

fief de Montot, demeurant k la Barre ;
— messire Chauvel

de la Villette, bailli, chevalier, grand-croix de I'ordre de

Saint-Jean de Jerusalem, commandeur de la Villedieu en

Fontenette ; etc.

B. 5021, (Portefenille.) —10 cahiers, 460 fenillets, papier.

IISS (ddcembre).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualitcs des parties : messire Pierre-Joseph de

Ferrifere-Duchatelet, 6cuyer, chevalier de I'ordre de Saint-

Louis, mestre de camp d'infanterie, lieutenant-colonel da

regiment des grenadiers royaux de la Guyenne, secretaire

des coramandements de Son Altesse Mgr le due d'0rl6ans ;

— dame Marie-Catherine de Ferrifere, douairifere du sieur
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Claude-Benoit Prinet, avocat en Parleraent, en son vivant

lieutenant g^n^rai de police de la ville de Luxeuil ;
-^ les

r6v6rendes dames religieuses de Sainte-Ursule du monas-

thre de Vesoul ; etc.
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Saint-Mauris, seigneur de Lainbrey, capitaine commandant

le regiment des chasseurs de Franche-Comtd; — Jean-

Frangois Petitjean, docteur en th^ologie, prfetre, cur6 de

Bourbfivelle ; etc

B. 5022. (Porlefenille.)
— 19 cahiers, 323 feuiUets, papier.

19S9 (Janvier k mars).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Claude-Frangois

Doyen, prfttre, cur6 d'Hyfevres, y demeurant, demandeur

aux fins de sa requite, <i tendante a ce que le sieur Rochet,

de Breurey, soit condamn^ k se repr^senter k telle audience

qui lui sera indiqu^e pour y declarer que c'est m^cham-

ment et calomnieusement qu'il a trait6 le demandeur de

voleur, de suborneur de t^moins, d'intrus, de J... f...., de

Voltaire, d'hypocrite, etc., qu'il s'en repent et en demande

pardon ;
» — messire Bernard-Ang^iique de Froissai-d,

comte de Broissia, chevalier de Saint-Jean de Jerusalem

et de Saint-Louis, ancien offlcier au regiment des gardes

franeaises, seigneur deVelle-le-Chatel, Noidans-le-Ferroux,

Bucey-les-Traves et autres lieux, demeurant h Scey-sur-

Saone;
— messire Denis-Gdrard Voland, chevalier de

I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant de

mar6chauss(5e, demeurant a Vesoul;
— le comte d'Orgay,

seigneur de Rupt, Oigney el autres lieux
;
etc.

* *

B. 5023. (Portefeuille.)
— 15 cahiers, 240 feuiUets, papier.

1989 (mars).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualitds- des parties

•

messir^ Frangois-Xavier de

Ghamigny, chanoine en I'illustre chapitre m^tropoiitain

de Besan^on ;
— dame Suzanne de Terrier, chanoinesse

au noble chapitre de Neuville en Bresse, y demeurant ;

— les confreres de la conMrie de Sainte-Barbe 6tablie k

Vesoul
;

— messire Nicolas, comte de Carles, lieutenant

de cavalerie, garde du corps du Roi et dame Marie-Cathe-

rine de la Rochelle, son Spouse, demeurant a Cuse ; etc.

B. 5024. (Porlefenille.)
— 13 cahiers, 193 feuillets, papier.

t9S9 (mars k juin).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : M. le prieur de

Saint-Thi6bault de la Romange, seigneur de Lambrey ;

— daine Chapuis de Rosiferes, douairi^rede M. dePoincte,

dame de Bourguignon-les-Conflans ;
— les sieur et dame

Mathelat, seigneur et dame de Corre ;
— M. le comte de

B. 5023. (Portefeuille.)
— 16 cahiers, 1008 feuiUets, papier.

1999 (mai a juin).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit6s des parties : Anne-Josdphine Gouhenans,

dame de Montcey, vetfve du sieur Antoine-Joseph Gamin,

avocat en Parlement; — Claude-FranQois Goux, ancien

offlcier de grenadiers, demeurant k Arbecey;
— Jean-

Frantjois-Nazaire Guillot de Villeneuve, chanoine, tr^sorier

de r^glise de Troyes ;
— noble Claude-Donat Bureau

de Pusy, seigneur de Chassey, lieutenant g6n6ral criminel

honoraire du bailliage de Vesoul ;
— dame Marie-Jeanne-

Catherine de Grammont, dame de Beveuge, Spouse de

messire Melchior-Alexandre de la Baume, comte de Mon-

trevel, demeurant k Paris
;
etc.

B. 5096. (Portefeuille.)
— 14 cahiers, 1078 feuillets, papier.

1989 (juin).
— Minutes des sentences sommaires ren-

dues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : Joseph Clerc, avocat en

Parlement, receveurde la ville de Vesoul
;

— dame Jeanne-

Th6rese Bouchet, veuve de Dominique Lombard, 6cuyer,

secretaire du Roi honoraire en la chancellerie prfes le par-

lement de Besangon ;
— messire Mareschal de Sauvagney,

prieur de Saint-Thi6baud, h Jussey;
— Son Altesse S&vi-

uissime Charles, due regnant de Wirtemberg, en quality

de seigneur de Grange ;

— les confreres de la conMrie de

Saint-Nicolas, ^rig^e en I'^gllse paroissiale de Rouge-

mont
;
etc.

B. 5027. (Portefeuille.)
— 12 cahiers, 612 feuillets, papier.

1989 (juillet k aoiit).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qaaht6s des parties : Claude-FranQois

Joly, coseigneur d'Alaincourt ;
— Claude-Joseph Miroudot,

seigneur de Montussaint et de Tallans;
— monsieur de

Laurat, commandeur de la Villedieu en Fontenette, sei-

gneur de Velorcey; etc.
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B. 5028. (Portefeuille.) — 12 cahiers, 324 feuillets, papier.

1999 (aout k octobre).
— Minutes des sentences som-

maires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Joseph Bourdot,

prfitre, cur6 de Villars-Saint-Marcelin, demandeur aus fins

de sa requete i tendante k ce qu'il soil gard^ et maintenu

dans le droit de percevoir sur les habitants et coramunaut^

de Villars-Saint-Marcelin la moitit5 de la dime qui se relfeve

au treizi^me sur les bUs, org', etc., et pour le vin la qua-

rantifeme, I'autre moiti6 appartenant aux pferes B^n^dictins

de Besan^on; — messire Joseph-Philippe Qu^gain, con-

seiller au parlement de Besangon, seigneur de Voray; —
les sieurs doyen, sdchal et chanoines de I'insigne chapitre

de r^glise coll^giale et paroissiale Saint-Georges, de

Vesoul; — Antoine-Michel Dehune, pretre, chanoine de

Saint-Di6 en Lorraine
;
—

Joseph-Louis-Franijois-Xavier

Dehune, officier au regiment d'Armagnac; — Denis-Nicolas

Dehune, officier au regiment de Lauzun, tons de Saint-

Di6; etc.

B. 5029. (Porlefeuille.)
— 9 cahiers, 45 feuillets, papier.

use (septerabre k novembre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : dame Marie-

Th6rfese-Fran§oise, n6.c cointesse de Montrichier, Spouse de

M. le comtedeRaigecourt, damedeMenoux, demeurant au

chateau d'Auxon ;
— messire Jean Poulletier, de Suzenet,

chevalier de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, com-

missaire principal des guerres au duch^ de Bourgogne ;—
Anatoile-Joseph Lyautey, 6cuyer, conseiller du Roi, son

receveur des finances au bailliage royal de Vesoul, sei-

gneur d'Essernay et Colombe, demandeur aux fins de sa

requCte <t tendante a ce que le sieur Jacques Jobiard,

prgtre, cur6 de Colombe, soil condamn6 k porter cuire ses

pains et pates dans le four banal du demandeur; » etc.

B. 5030. (Portefeuille.) ~ 6 cahiers, 750 feuillets, papier.

1989 (novembre).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : Jean-Baptiste Dauer, garde

g6n6ral et coUecteur des amendes en la maitrise des eaux et

forfits de Vesoul ;
— les r6v6rends pfcres Carmes d6chauss6s

du monastere de Gray ;
— le sieur Froidot, officier d'in-

fanterie, demeurant k Vesoul;
— Jean-Just Vejux, groiTier

de la haute, moyenne et basse justice domanialc et terri-
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toriale d'Autrey, demandeur aux fins de sa requite « ten-

dante k ce que I'^lection qui a it& faite de sa personne

par les habitants de la communaut^ d'Autrey-les-Cers

pour remplir les fonctions d'6chevin soil d6clar6e nulle et

injuste ;
» — messire Jean Paris, de Raze, prStre du diocfese

de BesauQon, ministre du prince 6v6que de Belle, prieur

de Presle;
—

Jean-Basptisle Bonvalot, prStre et cur6 de

Baulay, demandeur aux fins de sa requfete « tendante k ce

qu'il soil gard6 et mnintenu dans le droit de percevoir snr

r^tendue du territoire de Baulay la dime de soixante

gerbes Tune des fruits qui se Ifevent et r^coltent audit

territoire; » etc.

B. 5031. (Portefeuille.)
— 9 cahiers, 108 feuillets, papier.

1 989 (novembre k dficembre) .
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Louise-L^onarde-

Sophie Henrion, dame de F^dry; — le p^res prieur et

religieux jacobins du convent de Montbozon; — messire

Frangois-Eugfene Devaulx, lieutenant g^n^ral des arm6es

du Roi, gouverneur des ville et citadelle de Die en Dau-

phin6, commandeur de Saint-Louis, directeur du d6pdt

gdn^ral et des plans de la guerre, seigneur de Hugier,

Sornay de B6ge, de la Vaivre et autres lieux, demeurant

k Versailles
;

— Amable Guy, seigneur de Conflandey; etc.

B. 5032. (Portefeuille.)
— 10 cahiers, 690 feuillets, papier.

1989 (dt^cembre).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul ;
—

Noms et qualit^s des parties : les abb6, grand prdvot, et

grand tr^sorier de I'abbaye 6questraleetprinciferedeLure;
— messire Nicolas Dorival, chevalier de Saint-Louis et

dame Marguerite Mourlot, son Spouse, seigneur et dame

de Fr^tigney ;

— Jules- Charles-Henri de Clermont-Ton-

nerre, due et pair de France, chevalier des ordres du Roi,

lieutenant g6n^ral de ses armdes, commandant en chef et

lieutenant g6n^ral du Dauphinfi, due de Vauvillers
; etc.

B. 5033. (Portefeuille.)
— 10 cahiers, 850 feuillets, papier,

1990 (Janvier).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : les sieurs abb6, prieur et

religieux de I'abbaye du Lieu-Croissant, dite des Trois-

Rois; — messire Framjois-Blaise Ringuey, pretre, cur6 de

Magny-les-Jussey, Venisey, Monlureux et Tart^court, de-

mandeur aux fins de sa requete « tendante k ce qu'il soit

35
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gard6 et maintenu dans le droit et la possession de perce-

voir le tiers de la dime des fruits d'automne el de carfeine

qui se sfeiiient et se recueillent chaque ann^e sur I'dteudue

du tei'i'itoire de Venisey; » — le sieur Olivier, chevalier

de Saint-Louis, demeurant kFondremand; etc.

B. 5034. (Portefenille.)
— 14 cahiers, 168 feuillets, papier.

1990 (Janvier h. mai).
— Minutes des sentences som-

maires reridues dans les causes civiles au baiJliage de

Vesoul. — Nonis et qualites des parties : Louis-Michel

Thieri7, (!cuyer, ancien gendame de la garde, lieutenant du

Roi, demeurant k Langres;
— messire Antoine-Fran^ois-

El^onore -Ang61ique de Jacquot, cOmte d'Andelarre, capi-

taine, chef d'escadron au regiment de Navailles-dragons,

seigneur de Charantenay et autres lieux ;
— dame madame

Sophie de Rozen, Spouse de inessire Charles-Louis-Viclor

de Broglie, prince du Saint-Empire, demeurant a Paris;
—

dame Adelaide-Philippine de Durfort de Lorges, duchesse

de Lorges, dame de Saint-Loup ; etc.

B. 5035. (Portefeuille.)
— 14 cahiers, 560 feuillets, papier.

; flVOO (avril k mai).
— Minutes des sentences som-

maires rcndues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : Chapel, capitaine

d'artillerie, et dame Jeanne-Marguerite Thomas, son Spouse;
— Nicolas-FranQois Cyvalard, chevalier, baron du Saint-

Empire romain ;
— dame Jeanne-Th^rese Bouchet, douai-

rifere de Dominiquc-Frangais Lombard, 6cuyer, secretaire

du Roi, demeurant a Besan^on ;
— Benoit Bouchet, ancien

<5ontr61eur d'artillerie ;

— madame de Constable, chanoi-

nesse de I'abbaye de Poncel, en Lorraine;
— messire frfere

Charles-Alexandre de Morton-Chabrillan, commandeur de

Sales et autres lieux
; etc.

B. 5036. (Portefeuille.)
— 16 cahiers, 896 feuillets, papier.

1990 (juin).
— Minutes des sentences sommaires ren-

dues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : messire Pierre-Etienne-

Fran?ois Broquart, seigneur de Bussi^re el Lavernay, con-

seiller au parlement de Besangon ;
— messire de Vernerey

de Moneret, demeurant a Cendrecourt; — messire Pierre-

Georges, comte de Scey-Monlbeiiard, grand bailli de Dole,

capitaine de cavalerie, seigneur de Buthier et autres lieux ;

— dame Marie-Therfese-Victoire de Grammont, douairifere

de messire Alexandre-Antoine, comte de Scey-Montb61iard,

en son vivant chevalier de Saint-Louis, gouverneur du

chateau d'lf, demeurante k Paris ; etc.

B. 5037. (Portefeuille.)
— 11 cahiers, J74 feuillets, papier.

1900 (juillet).
— Minutes des sentences sommaires

rendues dans les causes civiles au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : Jean-FranQois Fiard, de

I'ordre de Saint-Louis, capitaine d'artillerie, demeurant k

Vesoul ;
—

Claude-Antoine-Fran^ois Jaquot, capitaine de

dragons, chevalier de Saint-Louis, demeurant k Besan?on ;

— dame Anne-Catherine Noirot, veuve de messire Claude-

Francois Rondot, ancien capitaine de grenadiers royaux,

chevalier de Saint-Louis, demeurant k Montigny-les-Daraes;
— Alexandre de Foudras, colonel de cavalerie, demeurant

ci Demigny, en Bourgogne; etc.

B. 5038. (Portefeuille.)
— 10 cahiers, 360 feuillets, papier.

1V90 (juillet k octobre).
— Minutes des sentences

sommaires rendues dans les causes civiles au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : Francois Linot,

commandant de la milice nationale d'Aboncourt, Pierre

Vaillant, lieutenant, Louis Linot et Frangois Lambelot, ca-

poral, demandeurs aux fins de leur requfite tendante k ce

que Frangois Gaucheret, brigadier de marechaussee et

Francois Carrot, cavalier de marecliauss^e, soient con-

damn^s k venir declarer a I'audience dudit bailliage que

mai et mechamment et centre le devoir de leur ^tat, ils ont

tir6 les demandeurs de leurs lits et les ont emmen^s li^s

et garottes dans les prisons de cette ville en les faisant

passer par Gesincourt, Chargey, Port-sur-Saone, Charmoille

et Pusey en annon?ant qu'ils etaient accuses d'assassinat

pr6medit6;
— Jean-Francois Lampinet, ancien officier

d'infanterie, demeurant k Vesoul ;
etc.

B. 5039. (Portefeuille.)
— 11 cahiers, 88 feuillets, papier.

1990 (septembre a IS d^cembre).
— Minutes des sen-

tences sommaires rendues- dans les causes civiles au

bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

Nicolas-Louis Perreney, prieur du Moulherot-les-Traves,

demeurant k Dijon ;
—

Claude-Joseph de Buyer, inspec-

teur des mardchaussees de France;
— Pierre-Colombe-

Prothade Mardchal, ancien chevalier d'honneuri la chambre

des comptes de Dole. — Henry Coquelin, conseiller aa

parlement de Franche-Comte, demeurant a Besan^on; etc.
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B. 5040. (Registre.)
—

In-folio, 183 fenillets, papier.

1611-1614. — Causes tenues k Vesoul, par nous

Nicolas Jacquinot, docleur es droits, sieur d'Auxon, etc.,

lieutfftianl g^ndral d'Amont dudit Vesoul. — Sentences ren-

dues sur les ri^quisitions de noble fitienne de Mesmay,
docteur es droits, conseiller de leurs AA. SS. et leur

procureur fiscal d'Amont ct en la cit(5 inip(5riale de Besan-

ton : condamnant, le sieur Desle Guyel, d'Arpenans, a une

amende de 15 livres et k neuf jours de prison au pain et k

I'eau pour blasphemes r6it6r^s et outrage dnorme n k

sang » envers son propre frfere;
— Claudine Lanoir, de

Chargey, a une amende de trente livres comme convaincue

de conversation suspecte et scandaleuse avec des gens d'^-

glise;
— Alix Jeannin, femme de Claude Saulterel, de

Mailleroncourt Sainl-Pancras, au bannissement perpdtuel
du comt(5 de Bourgogne avec defense de s'y retrouver sous

peine de la hart, pour crime de sorcellerie. Les principaux
chefs d'accusation sont : d'avoir pris un enfant ag6 d'en-
viron un an, de lui avoir jet6 un sort qui lui procura une

grande maladie, d'avoir donn(5 une maladie k Prudence

Goussel, de Vauvillers; de I'avoir gu^rie avec un tourteau

qu'elle lui fit manger et de I'avoir de nouveau rendue ma-
lade; d'avoir fait accoucher Marguerite, femme de Pierre-

Baptiste, de Mailleroncourt, d'un enfant mort-n5, sans au-
cune douleur; d'avoir fait mourir quinze jours apr^s un
des enfants de ladite Marguerite, le tout au moyen d'une

^cuelle de poires cuites qu'elle leur donna; d'avoir ensuite

procure par des maldfices k ladite Marguerite une maladie
aux yeux; puis une grave maladie k Fran^oise, femme de
Claiide Bernard; d'avoir frottS avec du vinaigre la bouche
de I'enfant d'Antoinette Goussel, femme de Girard Haubert,
dudit Vauvillers, de telle sorte que ledit enfant ne voulut

pas prendre le sein de sa mfere tout en prenant celui des
aulres femraes; d'avoir precur^ une maladie « extrfime et

incongneue, » k Nicole Babaud ; d'avoir dit « apr^s s'estre

agenouill^e au jardin de Claude Miline, en joignant les mains
au ciel, que le diable et malle foudre puisse tomber sur

elle, si elle estoit sorcifere puis aprfes regardant un baston

de cire qui estoit aupr^s d'elle et par plusieurs fois ma
belle cire, ma belle cire et I'ayant empoingn^e la baisa

;
»

d'avoir fait mourir des vaches et un jeune taureau
; d'avoir

donn^ une maladie k FrauQoise du Tartre et fait tarir son

lait; d'avoir fait mourir six enfants k Clere, femme de
Pierre du Tartre; de s'6tre trouv(5e « k plusieurs et di-

verses fois sur la queue de I'estang de la Cray au sabat

avec plusieurs sorciers et sorciferes; » —Anne Fittot, dit la

Cape, de Mailleroncourt Saint-Pancras, k la torture des
» manoltes => pour I'instructioa des faits de sorcellerie
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dont elle est accusde. Les principaux griefs sont : de s'6tre

* retrouv^e k plusieurs et diverses fois au sabat sur la

queuhe de I'estang de Bolignez, finaige de Fontenoy-la-
Ville et sur icclle de I'estang de la Cray, finaige de Vau-

villers, accompagn^e de Cl^re sa fiUe, Claudine, veuve de

Mougin Regnaud et plusieurs autres
;

» d'avoir donn^ di-

verses malailies a de nombreuses personnes ; d'avoir par ses

mal^fices et imprecations, fait t abismer et fouldroyer une
fille laquelle gardait du besiail avec une sienne compagne ;

»

— Jean Gh^tif, dit le Blond, d'Esprels, k eire par le maltre
de la haute justice, battu et fustig^ de verges depuis I'au-

dience jusqu'i la Croix qui se trouve sur le pont de la

Porte-Basse de Vesoul, puis marqu6 sur I'^paule droite

avec un fer chaud et banni perp6tuellement du comt6 de

Bourgogne avec defense de s'y retrouver k peine d'etre

pendu et dtrangl^, pour avoir commis plusieurs homicides

et exei'c6 son 6tat de sabotier k Fr^ddric-Fontaine, oil se

pratique notoirement I'h^r^sie, puis avoir habits Phals-

bourg, pays h^r^tique ou il a avou6 avoir mangd de la

chair le vendredi et le samedi; — Nicole Navarre, femme
de Claude Dechez, Nicolas et Thomasse Dechez, ses en-

fants, ci une amende de quinze livres chacun et k neuf

jours de prison au pain et a I'eau pour blasphemes ex^-

crables, contraventions aux {5dits des tavernes, sollicitalion

de commettre larcin, recelement et usure; — Jacques,
de la ville de Vauvillers, k Stre conduit sur un ^chafaud

qui sera dress<5 devant les halles de la ville de Vesoul et \k

k avoir la tfite tranch^e et s^par^e du tronc par le mattre

de la haute justice, puis son corps attach^ au gibet pour

avoir, en 1610, quand « quelques compagnies de suisses

venaiit de France passaient pr6s de la grange de Villers,

voisine dudit Vauvillers, aprfes que le flot desdites troupes

eut pass^, apercevant ung soldat Suisse qui suyvait les

aultres I'avoir arrest^ et prins au coulet, luy disant « par

la teste Dieu tu m'estois eschap^, mais par la mort Dieu

je te tiens, allons, aliens et par force et violence I'avoir

men6 en des buissons ou il le d^troussa et vola, puis fait

impi^t^ et effort an v^n^rable signe de la Croix et intent^

de la mettre has et briser; i — Jeanne Joly, de Cromary,

aprts avoir subi la torture des menottes, k Stre, jusqu'i

plus ample information, enferm^c pendant neuf jours au

pain et k I'eau dans la conciergerie de leurs AA. SS. pour

fr^quenlcs imprecations et soup^on de sortileges. Les prin-

cipaux chefs d'accusation de sorcellerie dtaient : « ayant

rencontre messire Jacques Preyostet, cure dudit Cromary

en une charrifere qu'est au-devant de la maison curiale

venant de ses m^cessites naturelles et I'ayant attentiveraent

regarde, luy avoir dit ses mots c sors, sors » et sur ce que

ledit sieur cui-e luy r6plicqua, que dittes-vous, elle ne

voulut respondre aulcnne chose, s'enfuyant lestement de
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ladite charri^re en riant immoddremenf, estant arriv6 le

lendemain imni<5diatement suygant que ledit sieur curd

fut attainct de telles douleurs au fondement qu'il luy sem-

bloit qu'on luy arracha les entrailles ce qui luy a continue

jusqu'au soir, sans pouvoir treuver all^gement quoy qu'il

y ayt employ^ plusieurs medicaments qui n'y ont jamais

peu apporter gu6rison le tout par le sortz et mal^fice de

ladite d^fenderesse; " « 27fm pour, environ la Pasque de

I'an 1609, comme ledit sieur cur6 ouvrait la petite porte de

I'^glise dudit Gromary pour ouyr en confession quelques

femmes s'estant ladite d^fenderesse pr^sentde avec elles

avoir touch^ ledit sieur curd aux reins dfes lequel temps

jusques a present il a ressenli extremes douleurs extraordi-

naires a I'entour d'iceux avec un grondonnement frequent

si qu'il luy semble que se soit ung ddmon n'ayant aupara-

vant aucung sentiment de telles douleurs
;

» « iton, pour,

soit environ dix ans, sestant ledit sieur curd transport^ a

Besanfon mesme k la grande salle du monastfere Nostre-

Dame pour communiquer avec le R. P. Feuillant qui conju-

roit lors des possddez de diverses provinces, les desmons par

leurs voix luy dircnt de prime abord qu'il entra en ladite

salle, que ladite Jeanne Joly, dudit lieu de Cromary, la nom-

mant par ses noms, surnom et eage, luy avait donne le mal

qu'il pourtoit en disant « sors, sors » raccusant d'estre sor-

cifere, marqude de la marque du diable entrois lieux de son

corps, savoir sous la langue, soubs I'artoil (orteil), k la

nature derriire et que le nom dudit ddmon son maitre

s'appelait mouron, quoy qu'auparavant lesdils possddez ne

I'eussent veu; » « item, pour aprfes la sortie de Tremble-

court du chastel de Vesoul sur ce que ledit sieur curd refusa

a ladite ddfenderesse de mettre quelques meubles Sl'dglise

dudit Cromary s'estre raise en grande colere centre luy,

luy disant qu'il s'en repentiroit; » « item, pour, k la

Pasque de I'an d610, s'estant ladite ddfenderesse prdsentde

par devant ledit sieur curd pour louyr en confession et

I'ayant refusde luy ddclarant liaultement en I'esglise qu'il

ne la vouloit admettre ny ouyr en confession pour estre

attitrde et acculpde du crime de sorccllerie n'avoir rien

respond u et toutesfois I'ayant renvoyd par devant aultre

confesseur k charge de rapporter attestation du debvoir

qu'elle auroit fait, ny avoir aulcunement satisfait; »

« item, pour, soit environ neufs ans, s'estant retrouvd

au fourg bannal dudit Cromary avec Claudine Vernier,

femme d'Adriain Grebillet avoir heu quelques propos par

ensemble sur ce que ladite deffenderesse I'empeschoit

d'enfourner, laquelle ayantestd pride dese retirer respondit

« i la jolye femme sy elle avoit le ventre vuide et rempli

de p... » nonobstant que ladite Vernier lors estre en ceinte

et avoir fait naitre k ladite Vernier un enfant boiteux

et contrefait; » « item, pour, soit environ trois ou quatre
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ans, ayant apperceu sur la fontaine dudit Cromarj- PonQOtte

Cortot de Poulegnez, rdsidant audit Cromary, laquelle

estoit araisonnde par Blaise, fille Jean Mulot, qu'elle ne

seu pouvoir ledit jour rctourner k Besangon, sur ce prenant

la parole luy avoir dit que le diable luy peut entrer au

corps et ne luy donner la gr^ce de s'en retourner, siyvant

laquelle malediction estant ladite Pon^otte de retour audit

Besancjon se treuve instamment travaillde du ddmon qui

disoit avoir nom tentateur, boleversant la table et tout ce

qu'estoit dessus, faisant ufie infinitd de grimaces, de quoi

s'estant prins garde le sieur curd de Cromary, il con-

scilla ladite Pon^otte de se transporter en la chapelle du

Saint- Suaire de Notre Seigneur audit BesauQon, oil le len-

demain ayant fait cdldbrer la sainte messe en son intention,

confessde et communide, ledit ddmon sorty de son corps

en une fumde la laissant fort ddbille et rendant du sang en

abondance par la boucbe ;
» enfin, pour avoir donnd di-

verses maladies extraordinaires, fait tomber des gens d'ar-

bres ou de voitures, fait naitre des enfants « torts et boi-

teux; » — Anne Vautherin, dite la Bourgeoise, veuve de

feu Anloine Parisot, en son vivant de Bourbdvelle, au ban-

nissement perpdtuel du comtd de Bourgogne avec inter-

diction de s'y reprdsenter sous peine de la hart pour crime

de sorcellerie. Les principaux chefs d'accusation sont :

« pour environ 18ans, avantle neuvifemejuin,avoirconceu

haine et malveillance centre Anne, femme de Jean Remy,
dit Guiart de Bourbdvelle, k raison de ce que ledit Guiard,

comme dismeur, s'estoit lors saisy d'une gerbe pour disme

centre le grd et vouloir d'icelle qui en vouloit donner une

moindre et ensuytte d'en avoir par ses incantations et sorts

diabpliques suscitd pour le mesme jour sur les huit du

soir deux ou trois chats, ou ddmons en telle forme fort

effroyables qui I'assailldrent et unanimement se ruarent

centre elle en intention de luy mal faire si elle n'y eust

empeschd par prifere a Dieu ;
» « item, trois ou quatre

jours aprfes, estant ladicte Anne en la grange de leurs

maisons avoir dtd de rechefattaqud par ung aultre demon,

en forme d'ung gros chat, qui luy estant saultd sur les

espaules luy serra sy estroitement le col que peu s'en fail-

lut qu'il ne I'estrangla commil heust fait, si elle n'eusl crid

alarme et neust estd secourue par gens qu'ieelle part

accoururent ce qu'ieelle ddfenderesse vraysemblablement

avait procurd par sesdits sorts etopdrationsdiabolicques; »

avoir donnd k ladite Anne « une extraordinaire maladie

causde par des ddmons dont I'un « en forme de papillon

dont la queue longue en forme de demi-pied et fort ef-

froyable rentra dans son corps; » avoir donnd diverses

maladies k des hommes et k des chevaux, fait la pluie ;

—
Claude Painchault, de Germondans, renvoyd a plus ample

information pour divers faits de sorcellerie consistant « en
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octroi (le maladies sur Ips gens et le b^tail, avoir fail un

grand tourbillon, dit qu'il avail le pouvoirde faire d^veslir

une fille toule nuc en une danse en prenanl du sang do

lifevre ;
» — Aiiloine Humbelol, Marie el Symonne Hum-

belot et Jeannette Mairet, femme dudit Humbelot, de

Jussey, a 50 livres d'amcnde et a la prison jusqu'Ji parfait

payenienl pour coups et blessures et soupgons de sortilege;

— Jean el Adam Ponsel, de Pirey, a 20 livres d'amende

el a la prison jusqu'a parfait payement pour diffdrents fails

de sorcelleiie qui consistent en octrois de maladies extra-

ordinaires gurries par sortileges ;
— Etienne Thi^baut, du

petit Crosez, et Anatoile Penne, dit le Coillardot, de Cerny,

« k 6lre conduits et men^s par le maitre de la haute jus-

tice au gibel de ce lieu et illec pendus el estrangl6s par

leurs cols tanl que mort s'en ensuyve pour vol k main

arm^e sur le grand chemin dans le bois entre Pin et Auto-

reille, commis sur la personne de Jean Bargier, de la

Chapelle en Tarantaise, comt6 de Savoie, raarchand col-

porteur; » — fitienne Vallerois, de Rioz, « k 6lre men(5 par

le matlre de la haute justice au gibel el illec fitre pendu el

estrangl6 par le col jusqu'k ce que la mort sen ensuyve »

pour vol et bris des prisons de leurs AA. SS.; — Claude

Bandelier, de Villers-sur-Saunot, « k ^tre inen6 el conduit

sur un ^chaffaud qui sera dress6 devant les basics de cette

ville et telle part avoir la teste tranch^e el s^par^e du ironc

par le matlre de la haulte justice puis sesdits t6te et corps

portds et attaches au gibel de ce lieu » pour divers vols et

larijins, uiauvais trailements et conversation suspecle avec

une femme marine
;

— Nicolas et Louis Foelix, de la Cosle,

I a etre batlus et fuslig^s de verges par le maitre de la

haute justice depuis I'audience jusques a la premifere croix

estant sur le pont de la porle basse d'ou lis seront ramen^s

et marqu6s chacun sur une espaule avec un fer chaud

devant les basics de ce lieu en oullre baniiis perp^tuelle-

menl de ce pays et comt6 de Bourgogne » pour vols de di-

vers vfitements, armes et oulils;
— Jean Cabarre, de Cal-

moutier, k 100 livres d'amende envers leurs AA. SS. pour

actes superslilieux et conversations frdquentes avec les

ennemis du pays. L'accusation se rfisumait ainsi : « pre-

mier, pour an I'an 1595, commectanl actes de prodition

contre ce pays pendant que reiinemy I'occupoit luy avoir

presto toule ayde et assistance (ant k fournir de vivres ung

capitaine d'iceux nomm^ la Laynne tenant le chasteau de

Montagu, k faire rebastir et forliffier ledil chasteau qu'k

relever les coltes des sommes impos^es par ledil la Laisime

sur les habitants de Calmoutiers auxquclles fournitures

contributions ledil deffendeur les conlraignoit tanl par

menasses comme par effect sur ce que comme petit Jean

Chktel dudit lieu le reprenoit de ce faire luy avoir donn6

ung soufflet luy disant ventre dieu de quoy t'empeche-
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tu ? » « item, pour, pendant ledil temps, avoir servi de guide

auxdils ennemis bulinant avec eux ce pays ;
» item, pour

avoir caus6 I'embrasemenl de la maison Claude Champion
dudit Calmoustiers audit temps ;

« pour, soil environ onze

ans, avoir par forme de sortilege, command^ k deux siennes

fliles d'aller prendre le soir de Noel, entre les trois coups
de matines, de tous les ferraiers de Cahnostiers affin d'a-

voir la fleur des bleds, ayant este iccllee k telle execution

prinsses, saisies, traduictes et-poursuylles ;
» — les sieurs

Vauldrey Thiebaud, dit Roland, Jean Cardot, Francois

Charin, Jean Fandot, Jean Fordot, Humbert Belot dit

Fordot, Girardot Picquard, tous habitants de Melisey et

Montessaux a diverses amendes, pour blasphemes, outrages

et mauvais traitemenls envers des habitants de Saint-Ger-

main. — Sentences rendues par frfere Dominique Lambert,
« docteur en Ih^ologie de la faculty de Paris, religieux proffes

du convent des fr&res Prdcheurs de Besangon, inquisileur

gt'n6ral de notre saincte foy catholique au diocfese universe]

dudit Besangon en ce comt6 de Bourgongne k ce commis

et depute du Saint -Si^ge apostolicque et de Tauctorit^ de

trfes-r6v6rend frfere en Dieu, messire Ferdinand de Lon-

gwy, diet de Rye, archevSque de Besangon, prince du

Sainct-Empire, » condaninant : Izabeau Cathon, femme de

Girard Barberol, de Purgerol, au bannissement perp6tuel

du diocfese de Besangon « pour avoir commis et perp^trd

plusicurs mal6fices, actes de sortileges, genaulcherie et

aposlasie de noire saincte foy. » Les principaux fails de

sorcellerie consislaient en maladies donn^es k des gens et

k des animaux el en fr^quentation du sabat ou elle mena

ses enfants;
— Beatrix Taschez, femme de Jean Jacquot,

le jeune, dit Page, de Chariez, au bannissement perp^tuel

pour avoir commis « divers actes de sorcellerie et apos-

lasie contre la saincte foy. » Ces fails consistent en mala-

dies donndes k des gens et k des animaux, apparition du

diable en forme de rat blanc sous le ventre, fr^quentation

du sabat sur une ramasse, etc.;
— Claudine Jacquard,

femme de Claude Pontol, le Vieil, de Combeaufontaine, au

bannissement perpdluel pour avoir commis divers actes de

sorcellerie; etc.

B. 5041 (Registre.)
—

In-folio, i70 feuillets, papier.

18S1. — « Registre de rinstruclion des causes conte-

nanl les appoinlements, intimations, interventions des par-

ties et autres acles rendus en I'audience par les sieurs lieu-

tenant gen(5ral et local et plus ancien advocal. » Le pre-

mier feuillet de ce registre contlenl une liste des notaires

el sergents institu<5s au bailliage de Vesoul avec ces men-

tions : « honorable Joachim de Meuse, de Villars-Saint-
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Mazelin a est6 receu notaire le 6* may 1681
;

— honorable

Estienne Exaudet de Jonvelle a est<5 receu notaire et ser-

gent le 6° may 1681. » — Liste des huissiers ou sergents :

CUiude Chonie, Anthoine Barbaud, Jacques Vauchfere,

Toussaint Virot, Pierre Genevrey, Guy-Francois Chiche,

Jean-Francois Chaboz, Pierre Regnaud, Claude Huet. —
Liste des notaires : Pierre Lyautel, Symart, Estienne

Chastel, Pierre Boillot, Claude Foyot, Claude-FranQois

Gudrillot,Jean-Baptiste Canot,Pierre-Joseph Mercier, Pierre-

de la Cour, Jacques Gu6rillot, Jean-Franijois Regnaud,

Jean-Francois Bret, Claude Ayraonnet, Jean-Claude Midot,

Pierre Goffin. — Noms des parties : noble Pierre Buretel,

avocat fiscal d'amont, conseiller de Sa Majestd;
—

g^n^-

reux seigneur, messire Francois de Broissia, seigneur de

Montagney, Velle, etc
;

— messire Francois de Cordeinoy,

chevalier et seigneur d'Oricourt, Arpenans etFrancalmont
;

— noble Alexis Tranchant, seigneur de Borey, Autrey,

Velotte; etc.

B. 5042. (Regislre.)
—

In-folio, 458 feuillets, papier.

1081. — « Registre de I'instruction dos causes conte-

nant les appointements, intimations, interventions des par-

ties et autres actes rendus en I'audience par les sieurs

lieutenant g6n6ral et local et par le plus ancien advocat. »

— Noms et qualitds des parties : messire Francois Dame-

dor, chevalier, seigneur de Bourguignon-les-Morey; —
noble Jean-Baptiste Racle, seigneur de la Roche; — noble

Claude de Poincte, 6cuyer, seigneur de Pisseloup, Gene-

vreuille;
— noble Ignace Bornot, de Vesoul, docteur en

droit, seigneur de Charmoille;
— dame Anne-Catherine de

Crillou, douairiere d'illustre seigneur Charles, comte de Mol-

don, dame de Mercey, Gevigney, Purgerot; etc.

B. «043. (Registre.)
— In-foiio, 461 feuillets, papier.

IttSl-lOSS. — a Registre de I'instruction des causes

contenant les appointements, intimations, interventions des

parties et autres actes rendus en I'audience par les sieurs

lieutenant g6ndral et local et le plus ancien advocat ». —
Noms des parties : noble Claude-Estienne Tranchant, doc-

teur es droits, vicomte mayeurde la ville de Vesoul; — les

rdv6rendes mferes Ursules; — discrete personne, messire

Paul-Bernard, dit F(5russin, cur6 d'Auxon ;
— discrete per-

sonne, messire Hylaire Huot, pr6tre, curd d'Augicourt; —
illustre dame Adrienne Thdr^se de Binans, veuve et usu-

frultifere des biens d61aiss6s par feu messire Jean-Francois

de Joux, dit de Grammont, baron et seigneur de Chatillon,

Roche, etc.
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B. 5044. (Registre.)
—

In-folio, 293 feuillets, papier.

less. — « Registre de I'instruction des causes conte-

nant les appointements, intimations, interventions des par-

ties et autres actes rendus par les sieurs lieutenant gdndral

et local et le plus ancien advocat. » — Noms et qualitds des

parties : discrete personne, messire Jacques Bourguignet,

pretre, curd de Frotey ;

— le sieur Charles Courtaillon,

bailli de Vauvillers;
—

gdndreux seigneur, messire Francois,

baron de Montrichier, seigneur de Menoux
;

— venerable

et discrete personne, messire Claude-Gabriel Genet, prdtre,

docteur es droits, recteur et curd de Porcntruy, protono-

taire apostolique ;
— noble Mathieu Vincent, seigneur de

Montjustin; etc.

B. 5045. (Registre.)
—

In-folio, 150 feuillets, papier.

ieS3. — a Registre de I'instruction des causes conte-

nant des appointements, intimations, interventions des par-

ties et autres actes rendus par les sieurs lieutenant gdndral

et local et le plus ancien advocat. » — Noms et qualitds

des parties : vdndrable et discrete personne, messire Denis

Faibvre, prStre et curd de Grandfontaine
;
—

gdndreux

seigneur, messire Hidrosme Baltazard de Gulz;
—

Huguette

de Rouhier, veuve de noble Antoine Millot, en son vivant

seigneur de Gennes ;
—

gdndreux seigneur, messire Guil-

laume de Raincour, chevalier, seigneur de Lenguey, Dre-

mandans, Fallon ; etc.

B. 5046. (Registre.)
—

In-folio, 84 feuillets, papier.

lfiS4. — « Registre de I'instruction des causes conte-

nant les appointements, intimations, interventions des

parties et actes divers rendus par les sieurs lieutenant gd-

ndral et local et par le plus ancien advocat. » — Noms et

qualitds des parties : Antoine Chappuis, de Vesoul, doc-

teur es droits, prieur du prieurd de Voisey ;
— messire

Frangois Dessaut, prStre, curd de Preigney ;

— rdvdrend

sieur, messire Claude Vuilleminot, prdtre, prieur commen-

dataire et seigneur de Fontaine ;
— les confreres de la con-

frdrie du glorieux Saiut-Sdbastien drigde k Montbozon
; etc.

B. 5047. (Registre.)
—

In-folio, 418 feuillets, papier.

lfi91-18S3. — o; Registre de I'instruction des causes

contenant les appointements, intimations, interventions des

parties et actes divers rendus par les sieurs lieutenant gdnd-
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ral et local et le plus ancieii advocat. » — Noins et qualit^s

des parties : gdnt'reux seigneur Antide de Constable, sei-

gneur de Scey, Flagey, etc.;
— noble Claude Pusel, seigneur

de Boursiere, avocat au bailliage de Luxeuil ;
— mfissire

S6bastien Busot, cur^ de Vy-lcs-Lure ;

— v6n6rable et dis-

crete personne, me^sire Claude Janneret, prfitre, cur6 de

Jonveiie ;
— g^nireux seigneur Francois de Trestondans,

seigneur de Suaucourt ;

— dame Anne de Veniere, veuve

de feu haul et puissant seigneur, messire Cl^riadus de

Choiseul, chevalier et marquis de Lanques; etc.

B. 5048. (Registre.l
—

In-folio, 531 fenilleU, papier.

1606-1600. — <i Livre des sentences rendues par le

lieutenant g^n^ral d'amont. » Sentences qui condaranent :

Jeanne Morlerey, feaime de Foelix Cordier, deVillers-Saint-

Mazelin, appelante de la sentence de niort rendue centre

elle par messire Antoine Rousselet, procureur d'office es

ville, terre,seigneurieet justice de Jonvelle,pour divers fails

de sorcellerie « a estre conduitte par le nialtre des hautes

ceuvres proche du gibet et telle part estre attach^e et estran-

gi6e ct ung pouteau quy sera dress6 h cest effet sy avant

que la niorl s'en ensuyve, puis son corps brusle et r^duict

en cendres. » — Les principaux chefs d'accusation itaient

qu'ayant 6t6 .condamnee en 1599 k ne pas se retrouver

« sur le territoire de Jonvelle » a peine de la hart « pour

crime de sortilege, avoir renonc6 Uieu, cresme et bapleme,

s'estre retreuv6e adiverses fois au'sabatdes sorciers, avoir

prins iin d^mon pour son nialtre, avoir fait pact avec luy

de le servir et adorer comnie elle auroit faict, s'estre re-

treuvde n^angtmoins depuis ledit temps habiter et prins re-

sidence k VellersrSaint-Mazelin,villaige dependant de ladite

seigneurie jusqu'au temps de son emprisonnenient ;
» d'a-

voir donn6 diversos maladies extraordinaires k plusieurs

personnes fait tarir le lait des vachcs et de Jeannette

Cointre « dont I'enfant serait mort par ce d^faut; » n'avoir

pas procure le bapteme a ces deux derniers enfants
;
avoir

poss<5d6 « un cbapelet de patenostres de grains de bois

trois dizaines d'iceluycomplfetesune aultre dizaine compo-
s6e de neufs bouttons et une aultre de huits grains seule-

ment sans aulcune croixfors ungcroison d'icellede mesme

bois, lequel deffault se recougnoit ordinairement es chap-

pelets des sorciers et sorciferes, » « n'avoir pendant son

procfes par devantle juge etcomrais principal jet6 aulcunes

larraes de ses yeux en demonstration de son innocence du

fait dont elle est accus^e et qu'ordinairement Ton recougnoit

es sorciers es sorcieres qui se rendent incapables de contri-

tion et repentance ;
» « interpellde de dire ses patenc-tres

par coeur estant ill^tr^e et parvenue au grand credo d'icel-
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les n'avoir us6 ny peu user de ces mots descendit ad inferos

ains passait oulire bien qu'on luy fit ot rappeler ledit credo

disant ces mots Ik ne luy avoir estez apprins ny enseignez

en ses jeunes ans lequel article du credo les sorciers et sor-

cifcres ont accoustum(5 d'obmecttre et ne le peuvent pro-

noncer et dire sinon avec difficult^ ;
» « s'estre retreuvde

depuis la susdite sentence de ban a diverses fois en ung

bois sis au finaige dudit Villers-Saint-!-Mazclln diet au Trem^

bloy en une assembl^e et sabbat de sorciers et en icelle

part avoir faict hommaige et ador6 ung d6mon en forme

d'homrae estant vestus d'une grande robbe noire, d'ljng

chapeau de mesme couleur, assis en une chase de paille,

tenant une boule rondo k la main que ceux de ladite assem-

bl<5e appeloient leur maitre se nommantmaistreGuillaume,

luy avoir ouffry quelques chandelles coinme allumeltes de

bois et souffre, baisant quelquefois ladite boule ronde et a

d'aultrefois les parties derriferes a descouvert ayant des

longtemps auparavant ladite d(5fenderesse fait pact et pro-

messe audit d^mon estant a ce sollicit^e par un aultre A&-

mon ou malin esprit qui se disoit avoir nom Jeannette, le

servant et obeissant comme son maitre, renon^ant Dieu et

au cresme et baptesme qu'elle avait receus ;
» « avoir prins

et receu desdits demons et malins esprits k plusieurs fois

de la pouldre envelopp^e en ung linge en intention d'en

mal user et faire malades ou mourir les gens et les bes-

tiaux; » « pour ensuytte de tel pacte avoir est6 ladite def-

fenderesse marqude par ladite Jeannette ou esprit malin,

la premiere fois qu'elle fust au sabbat, au bras dextre en-

viron quatre doibst soubs le eoude ou apparente marcque

est et recougneue insensible; » — Marguerite Guyennet,

veuve de feu Jean Guyotte, dit Pasqucs, de Vesoul, appe-

lante d'une sentfnee de mort rendue centre elle par maitre

Jacques Jobelin, syndic et procureur de la ville de Vesoul,

pour crime de sorcellerie k fitre conduite par le maitre dp

la haute justice sur Je communal de la Gonibe-d'Ain, de-

pendant du finage de Vesoul et attachde et etranglde k up

poteau qui y sera plants, puis son corps brul(5 et rMuit en

cendres. Les principaux chefs d'accusation sont : des ma-

i6fices qui ont occasionnd des maladies k des personnes et

k des bestiaux et fait tarir le lait des vaches ;
« s'estre

dois environ cinq ou six ans frottde nuictarament plusieurs

et diverses fois par le ventre et le dos d'une graisse noire

-estant dedans uneboette de fer blanc que le diable luy avoit

«ionn6e pour estre transport<5e au sabbat et reassemblee

nocturne des demons et sorcieres; » « estant frottde de

-ladite graisse avoir eitie transport(5e par le diable estant en

forme d'horame noir hors de sa maison par le canal de la

chemin6e dicelle jusques tout au-dessus et avoir est(5e dois

la plusieurs fois se mecttre au sabat et assemblde des sor-

-ciers convoqude par le diable, oil estant elle auroit adord



280 ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

ledit diable estant en forme d'homme noir en luy offrant,

des petites chandelles allum^es puis aprfes danc6 icelle part

dos centre dos, heu et niang6 et avoir heu copula avec

d'autres sorciers estant esdites assemblies ;
» « avoir, soit

environ trois ans, ment5 el conduicl nuiclainment k I'aide

du diable estant en forme d'homme noir audit sabbat Ni-

colas Guyotte son fils atn6 de I'eage de sise ans pour lors

et pour cest effect I'avoir faict transpourt^ hors de sa mai-

son par la chemin6e d'icelle aprfes I'avoir frott6 de ladite

graisse parle ventre et par le dos; » « avoir sollicit6depuis

ledit Nicoulas de retourner audit sabbat encor qu'il auroit

refus6 de ce faire pour crainte qu'il avoit dudil homme noir

qu'il recougneu estre le diable, comme aussi avoir soUicit^

ledit Nicolas de se donner au diable, renoncer k cresme et

baptesme et k la Vierge Marie luy disant que le diable

estoit un bon sire et qu'il luy ferait du bieu
;

» « avoir heu

habitation avec le diable estant en forme d'homme noir en

sa dite maison; » « soit environ trois ans, avoir heu com-

munication avec le sudit diable par plusieurs fois estant en

sa dite maison en forme d'homme noir et adh6r6 h. sa vo-

lenti et ce qu'estant ledit diable une fois sur le Soulier

(grenier) de ladite maison il escriahaultement s'il y avait

personne en bas a quoy ayant ladite Marguerite respondu

qu'ouy ledit diable sur ce diet que Ton deust monter en

haut de par le diable, icelle Marguerite s'enseroit sur ce

transport^ sur ledit Soulier ou elle auroit communique

avec ledit diable lequel estant veu par ledit Nicolas son Ills

s'enfuyt de la maison avec grande peur et raconta ce qu'il

avoit veu a quelques de ses voisins et auroit maintenu ce

que dessus k ladite Marguerite sa mfere
;

» « avoir est6

treuv6e marquee en I'espaule gaulche k la marque du dia-

ble comme sont d'ordinaire les sorciers, en laquelle marque

Ton auroit pos6 quatre fois une grande espingle sans avoir

fait semblant d'en avoir heu ressentiment et sans rendre

aulcung sang ;
» « n'avoir pen plor6 ny rendre aulcunes

larmes pendant que Ton I'a ouy et entendu en ses respon-

ses mesme au confront fait d'elle et dudit Nicolas son dit

fils, jaijois elle ayt fait semblant k dyverses fois de plorer,

ne portant point de croix en son chappelel qui n'est entier

et y d6faillent quelques grains; » « avoir, soit environ trois

ans, log6 et entretenu k diverses fois plusieurs estrangers

et estrang^res et mesme des ribauldes fiUes impudiques en

sa maison audit Vesoul y menant vie lubricque et deshon-

n§te centre la prohibition des Edicts fails audit Vesoul ;
»

— Perrin Oudot, d'Aniance, appelant d'une sentence de

mort rendue centre lui par mattre Philibert de Bresse, pro-

cureur d'offlce des terre, justice et seigneurie d'Amance,

k fitre conduit et mend au gibet de Vesoul et pendu et

Strangle par le maltre de la haute justice jusqu'k ce que

mort s'ensuive, pour crime d'homicide, menaces et rup-

ture de ban prononcd pour fait de sorcellerie
;

— Jeanne-

Dalley, femme de Jean Voget, dePort-sur-Sa6ne, appelante

d'une sentence demon rendue centre elle par Hylaire Vaul-

terin, notaire, procureur d'office es terre, justice et sei-

gneurie dudit Port-sur-Saone pour crime de sorcellerie, k

etre conduite par le mailre ex6cuteur de la haute justice

« es paquis de la maladrerie du pont et icelle part estre

attach6e k un pouteau el subsdcutivement bruslde et arse sy

que son corps soit r^duil en cendres et que mort s'en en-

suyve. » Les principaux chefs d'accusation sont : des

maldflces qui ont fait inourir ou rendu malades des gens et

des bestiaux
;

« avoir esl6 visitde environ dix heures de

nuict du vendredi 20" jour du mois d'aost 1606 estant es

prisons du chateau par d^uions et diables qui la baltoient

urlant d'une voix dpouvantable sy comme il sembloit avoir

un toureau que Ton eslrangloil ;
» « soit environ six ans,

a certain jour de dymenche envyronle midi, avoir esti aussy

tourmentde par certains demons estant ladite defenderesse

es paquis el proche un jardin appartenant k Pierre Vosget

de Saint-Valley s'en allantau lieudu Maigny laquelle par-

loil incessamment avec une voix fort espouvantable levant

ses yeux et bras en haut par plusieurs fois, se tourmentant

fort et faisoit tout ainsi que fait une personne qui recoil

des coups de hastens encore que pour lors il n'y heust

personne auprfcs d'elle et s'apercevant de quelque femme

passant celle part cessa de meme tels bruits estant demeu-

r&e loute esmeute ;
» « avoir esld treuv6e marqu6e entre le

col etl'espale sdnestre d'une marque extraordinaire incon-

gneue et inscensible et sans que de ladite marcque en soit

issu aucune goutte de sang encore que mailre Symon Mais-

trot, mailre ex6cuteur de la haulte justice, y ail plants une

longue espingle ce qu'auroit estd fort bien recougneu et k

veu d'oeil ;
» — Frangoise Treuillet, dite la Tisserande, de

Corbenay, appelante d'une sentence de mort rendue par

Claude Urbain, procureur d'office en la justice de Fontaine,

pour crime de sorcellerie « a etre conduite proche du gibet

de ce lieu par le mailre de la haulte justice et celle part

attachSe k ung poteau qui y sera dressd et puis estranglde

sy avanl que la mort s'en ensuyve. » Les principaux chefs

d'accusation sont : malefices qui ont fait luourir ou rendu

malades des persounes et des bestiaux ;
« avoir esti5 accu-

s&e d'estre sorciere et avoir est6 au sabat avec Catherine

Destre, fllle de ful Jean Desire, do la Vayvre, qui I'auroit

accusee par devant les officiers d'Aillevillers, estant lors

icelle ddfendresse prisonnifere, comme de mesme par Desloy

Vyard, de la Chapelle, qui de mesme estoit prisonnier avec

ladite Catherine pour mesme sortilege, et avoir icelles

lorsqu'elles furent ex6cut6es fail declaration que ladite

Fran^oise Treuillet defenderesse estoit sorciere et avoit as-

sisl6e au sabat avec elle
;
» « s'estre treuvde marquee de la
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marque que le diable aaccoustum^ marquer les sorciers et

sorci^res ;
» — Jeanne Despont, de Vesoul, appelante d'une

sentence de mort rendue centre elle par Claude Terrier,

maieur de la ville de Vesoul, pour crime de sorcellerie « k

6tre conduite par le uiallre de la haute justice k la Combe-

d'Ain et icelle part estraugl^e a ung poteau qui y sera

dress^ sy avant que la mort s'en ensuive, puis brusl6e et

son corps r6duit en cendres. » Les principaux chefs d'ac-

cusation sent : « estre rdputde commun^ment sorci^re

comme estoit Gu6rite Masson, sa mfere ;
» « estre marqu6e

d'une marque insensible comme sont ordinaireraent raar-

qut5s les sorciers; » avoir par ses mal^fices rendu malades

des gens et des animaux, « s'estre inforni^e si la bourre-

lifere brusl6e pour sortilege avoit accus^e personne et dit

que Ton faisoit tort a beaucoup de gens et que Ton en ac-

cusoit beaucoup qui n'estoit pas sorciers ;
» « avoir est6 au

sabbat et assembl^e nocturne des sorciers et sorciferes con-

voqu^s par le diable; » « avoir au mois d'apvril dernier

demande des conconibres ci Jeanne Defleurey, femme de

Symon Rabe qu'elle luy refusa et un mois aprfes en avoir

demand^ tant ci FranQoise Falon que a ladite Jeanne I'ayant

rencontre a la Fontaine dudit Vesoul estant devant les hasles

qu'elle luy refusa, k raison de quoy ladite d^fenderesse I'a

ensorcel(5e de telle sorte que sous trois seraaines ladite

Jeanne Defleurey a heu une grande maladie en la mamelle

droite que luy a dur6 jusques k maintenant de laquelle

maramelle on a tir6 une buche comme du foing de la lon-

gueur de deux doigts,un grain comme de semence d'oignon,

une chenevelle de la longueur d'un doigt, un grain comme
de meure (niiire), un grain de concombre, du poll, cinq

buches comme de nailer (noyer) estant la tnoindre de la

longueur d'un poulse et uneespingle noire en deuxtr6us;»
« avoir aprfes le premier rel'us fait secher lesdits concom-

bres et demeurferent comme brusl^es et quelque temps

aprfes elles commenc^rent k reverdir
;
» — Isabelle Selas-

tre, dite lapeute B(51ey, femme de Guillaume Rondel, de

Jonvelle, appelante d'une sentence de mort rendue contre

elle pour crime de sorcellerie par mattre Valentin Cuchet,

notaire et lieutenant en la chastellenie dudit Jonvelle, a k

dtre battue et fustig6e de trente coups de verges par le

maltre de la baulte justice pour avoir avec desdain ject6 en

terre la v6n6rable image du crucifix, puis k cause des ac-

cusations fausses portees contre les Bresson k avoir la

langue perc6e avec un fer ehaud, enfin k Stre conduicte

proche le gibet de ce lieu oil elle sera estrangl^e k ung

pousieau qui y sera planld et son corps brusle et rMuite en

cendres ;
» — Nicole Vantot, femme de Claude Jolyet, dit

Jolyon, de Jonvelle, appelante d'une sentence de mort

rendue contre elle par mattre Valentin Cuchet, notaire,

lieutenant en la seigneuriede Jonvelle, a a estre estrangl6e
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ci ung pousteau puis son corps brusl6 et rdduit en cendres*

pour crime de sorcellerie. Des sentences renvoient absous

comme I'aussement accus<5s de sorcellerie ; Thiennette Du-

cray, de Cuve; Jacques Bucheron, d'Araance. A I'accusa-

lion de sorcellerie portt5e contre ce dernier se joignait celle

d'h^r^sie pour avoir <^ tant en sa maison que aux champs
souventtes fois chant6 des psalmes deffendus en fraoQois

comme du fond de ma pensee, me revanche moy, prends
ma querelle, ne soisfaschi sy durant ceste vie, souvent tu

vois prosp^rer les mdchants, et plusieurs aultres, mesme les

commandenients en frangois Idve le cceur,preste I'oreille et

disant que lorsque Ton 6toit fasch6 Ton debvroit chanter

lesdits psaumes et que les huguenots de France en chan-

toieni aulcungs quant ils alloient a la guerre contre le roy
de France, ayant induict et sollicit^ le sieur Hennequin k les

aprendre et chanter, plus pour tenir en sa maison une bible

en frangois dans laquelle il lisoit souvent, au commence-
ment de laquelle il estoit dit que Dieu avoit fait le ciel et la

terre disant ledit Bucheron que ceia estoii bien fait;
»

« item, pour, depuis les guerres arriv<5es en ce pays en I'an

nonante cinq avoir este treuv6 en la maison dudit Bucheron

ung livre suspect de nostre religion contenanlau commen-
cement que laCene estoit un sacrement et plusieurs psalmes

en fran§ois comme aussy plusieurs autres escripts aussy sus-

pectz lequel livre estant tir^ hors de la maison dudit Bu-
cheron et monstr6 k certain personnage dudit Amance fut

recogneu estre des oeuvres de Calvin et pourquoy il fut

brusl6; » « item, pour par ledit Bucheron avoir &t& par plu-
sieurs fois T6p6l6 et dit plusieurs rhimes contre les hommes

d't'glise, comme sensuyt : il y a plus de larrons que de gi-

bets portants bonnets carr6s, fourr6s d'ermines et plusieurs

aultres du tout suspects et contre notre religion ;
» etc.

B. S049. (Regislre.)
—

In-folio, 809 feuillets, papier.

1609-1613. — Sentences rendues par le lieutenant

g6n6ral du bailliage d'Amont, condamnant : les habi-

tants des communaut^s d'Echenoz-lcs-Molins (la Meline),

Coulevon, Saint-Igny, Navennes, Colombo et Essernay,

Vaivre et Montoille « k contribuer et satisfaire k leur affert

de la moitid des frais employes aux reparations et menus

emparements des portes, tours et murailles de la ville de

Vesoul, suyvant le compte exhib^ de la part des manants

et habitants de la ville et le r^partement qui en sera fait

par nous et notre commis et subrog6 et chacun de nous

dvec I'un des commis jures de c^ans; » — les habitants de

Neurez-les-La-Demye, Pusy et fipenoux. La Demye, pour
le meme objet;

— Claude Regnauld, de Chantes, ddtenu

prisonnier en la conciergerie de Vesoul, appelant d'une

n.36
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sentence de mort rendue par Nicolas Margilley, do Port-

sur-Saone, procureur d'offiee es terrc et seigneurie de

Rupt, pour fait de sortilt5ge « k etre conduict et men^ par

le maitre ex^cuteur de la haultc justice proche le gibet

de ce lieu de Vesoul et celle part attach^ et estraugk^ k

un poteau qui sera dress6 k cest effect sy avant que la

mort s'en ensuyve, puis son corps brusl6 et r^duict en

ceudres ;
» — Claude Freschet, d'Arbecey, k payer la

souime de 6 francs a Clauda Perrenin, veuve de Parisot,

Tixerand, dudit lieu, pour avoir dit que cette derni^re

itait sorci^re el avait ensorcel6 ses chevaux « h condition

toutefois que ladite Clauda sera trouv(5e nette et esempte

du cryme de sortilege dont elle sera tenu se purger et

des indices centre elle
;

» — ronvoyant des fins de la

plainte port^e centre elle pour fails de sortileges Eslien-

nette Chastron, femme de Pierre Pellol, de Senoncourt,

appelanle d'une sentence de mort rendue centre elle par

mailre Philibert de Bresse, procureur d'offiee es terres et

seigneurie d'Amance. Les principaux chefs d'accusation

^talent : mal(5fices ayant fait mourir ou rendu malades des

persounes et des besliaux, marque diabolique au bras

sdneslre;
— condamnant Claudine Charmoille, de Bougey,

appelanle d'une sentence de mort rendue centre elle par

maitre Antoine Cordier, procureur, substitut en la justice

de Bougey, pour crime de sortilege, ci fitre dtrangl^e a un

poteau, son corps briil6 et r(5duit en cendres ;
— condam-

nant Jean Estevinot, de Raincourt, appelant d'une sen-

tence rendue centre lui par mattre Antoine Bosselet,

procureur en la justice de Jonvelle, pour propos tonus

centre les droits et autorit^s de Leurs Altesses S^r^nis-

simes et blasphemes, a une amende de 25 livres et a

neuf jours de prison au pain et k I'eau
;
—

renvoyant des

fins de la plainte port^e centre eux, G6rard Horrid,

Aym6 Bout"illicr et Jeanne Horriel, tous dudit Jonvelle,

accuses de sorcellerie. Les principaux chefs d'accusation

dtaient : d'avoir par des mal6fices doun6 des maladies k

diverses personnes, rendu muet Martin Mouillet, et lui

avoir fait entrer dans le corps des betes venimeuscs et im-

mondes, une legion de demons command6e par Belz^buth,

s'fitre changes en loups ou autres bfites rousses et taii-

reaux; — reformant la sentence de mort rendue par

maitre Antoine Courdier, de Confracourt, procureur substi-

tut en la justice de Bougey, centre Jeannette Robert,

femme de Jacques Francois, dudit Bougey, et la condanv-

nant au bannissement perp6tuel du comt6 de Bourgogne,

avec interdiction de s'y retrouver sous peine de la hart

pour crime de sorcellerie ;
— condamnant Adrienne Perrirt,

de Genevreuille, appelante d'une sentence de mort rendue

centre elle par maitre Antoine Pdletier, de 3Iolans> no-

taire, procureur d'offiee en la justice et seigneurie de
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Genevreuille, pour Antoine de Montaugeon, seigneur dudit

lieu, k fiire (itrangl6e k un poteau dress6 proche le signc

patibulaire de la ville de Vesoul, et son corps brul6 et

ri5duit en cendres, pour faits de sorcellerie. Les principaux

chefs d'accusation siint : d'avoir par ses malefices fait

mourir des chevaux, une vache et Guiotte Perrin, dudit

Genevreuille, « avoir est6 treuv6 pendant le temps de son

emprisonneraent un couchin d'estouppes dans lequel y

avait une coiffe de fillets appartenant k ladite d^fenderesse

qu'avoit esld par elle mise d^ant la porte de la cuysine

de la maison d'icelle et lequel fut aussytost mis dans un

grand feug qu'estoit allum6 en ladite cuysine et au milieu

d'icelle et sur les charbons ardents ou estant par I'espace

d'un quart d'heure ne se bruslat n'y jeltat aucunes flEimes

ayns par le contraire estaignant ledit feug, combien que

lesdites estopes estoient seiches et que Ton tournoit et

viroit d'un baston icelles et de quoy ladite deffenderesse

s'en vouloit ayder en ses mati6res et actes de sorcellerie; »

« avoir ladite d^fenderesse, depuis sept ans en?a, port6

en sa maison deux petites boittes servant k mecttre de la

graisse et dont elle usoit k ses malefices ;
» « avoir pen-

dant sadite detention et emprisonnement, di^clard et cry6

haultement qu'on luy donna une hache et de laquelle

elle s'assomeroit, estant contante d'estre damn6e
;

»

« avoir elle-meme sollicit6 la visite des chirurgicns qui la

trouv{;rent marquee au cou d'une marque et prestige dans

laquelle on enfonga une aiguille de fer de la longueur d'un

doigt sans qu'elle en ressentit aucune douleur ni qu'il en

sortit aucun sang et le bandeau de linge qui lui bouchait

les yeux ne fut mouill6 d'aucune larme ;
» < avoir est^,

aprfis ladite visite, grandement battue el outrag^e par son

d(?nion tenement qu'elle en eut tout le corps meurlri et

mutil6
;

J) « avoir sollicit6 d'etre confronte avec des sor-

ciers et sorciferes aussi detenus qui la reconnurent

pour avoir i5t6 avec eux au sabal en dilf6renls endroits du

territoire de Montjustin; » « avoir ladite d^fenderesse

comparu comme les aultres k I'appel d'un certain d^mon,

son maitre, qui se nommoit Gribouchot, lequel, a de eous-

tume ci rentr^e et commencement desdits sabats pour

recognoistre s'il deffaut aucun sorcier ou soreiere, nommer

et surnommer tous iceuk I'un aprfes I'aultre par ordre

selon I'escrit ([u'en est en certain livre duquel les feuillets

sont noirs et lesdits escrits blancs, sy estre repr^sent(''e

sans y avoir deffailly et lequel ddmon en ayant perdu au-

cun a acoustume fere un cris si espouvantahle que lesdits

sorciers en apr^s ny osent d^faillir, se faisant tel sabat

k certain jeudy et k la mynuict ;
» « s'estre ladite d6fen-

deresse retrouvte avec les aultres sorciers proche un grand

feu qu'ordinairement est fait a tel sabat h la clart^ d'iccluy

d'avoir danc6 avec ledit Gribouchot,.son maitre et autres
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d(5mons et sorci^res doz contre doz et selon quils ont

acoustumds
;

» « avoir icelle d^fenderesse beu et mang4
aux sabats avec iceux d(5mons, sorcifirs et sorciferes du

breuvaige et viandes de chair Je chat et autres qui sont

aportdes par lesdits d(5mons sur une table drcssde h cet

effect estant assis et lesquelles viandes n'ont aucune sa-
veur

;
» « avoir avec les aultres susdits sorciers k chacun

desdits sabats fait adoration et oblation avec une chan-
delle de brfeze allurade rendant une flame bleuse et verte
h un certain ddmon qui domine et preside sur tous les

aultres qui s'apelle bonne herbe, ayant les deux mains
en terre et le derrifere nud eslevd, estant habilld d'une

Jongue robbe noire et un sac de toille en teste en forme
de capu^on de moine et en derrifcre le derrifere duquel y
at un petit d^mon lequel qui est rc^putd et commis pour
recevoir lesdites chandelles que la deffenderesse luy a

oftry par tous lesdits sabbats et plantdes aux dents de cer-
taines hyerces estant esleVdes sur trois bois et les dents
contre monts selon que faisoient tous les autres sorciers
et sorcieres

;
b « avoir icelle ddfenderesse aprfes telles

offertoires ayant les genoux (lexis en terre avoir bais(5

le derri^re du c... dudit ddmon par forme et mani^re de

recognoissance et mespris de son Dieu ;
» « avoir esti icelle

ddfenderesse par chacun desdits sabats cogneue charnelle-

mentparleditGribouchot, son maltre, et autres d(5mons et

sorciers ;
» « de plus, et a tous les sorciers d'iceux sabats

avoir lavd ses mains, danc6 la dance que les diables' nom-
ment la danse des grasles avec son ddmon Gribouchot,
et autres sorciers et sorcieres, dos contre dos ou tous ont
accoustumd de p haultement; . « estre retournde
desdits sabats en sa maison et du lieu dont elle estoit

sortie sur une ramasse et selon que faisoient toutes les
autres sorciferes et sorciers

;
» « icelle ddfenderesse com-

bien qu'elle soit esl& instruite par les sieurs curds de
Molans, et ouy k chacun de leurs prosnes des dymenches
prononcdes haultement lesdites patenostres et oraisons
dominicales sa foy et sa crdance, ne les avoir voulu
comprandre et au contraire par ddrision, soit par le con-
seil de son ddmon, ou par aultres sorciers ou sorcit^res,
et comme tels gens ont accoustumd dire et prononcer; »

« avoir respondu par devant les officiers qui I'interro-

geaient sur Tinterrogat h elle fait qu'elle ne croyait qu'il
y avait aucuus sorciers ou sorciferes

;
» « avoir de m6me

respondu qu'elle ne savait s'il y avait aucun diable moins
leur pouvoir et puissance ;

» « avoir respondu qu'elle
croyait estre un paradis pour les bons, mais qu'elle no
croyait qu'il fut aucun enfer synon ce qu'elle avoit ouy
dire au prestre pour punyr les ames des mauvais; .

. estre icelle ddfenderesse commundment rdputde audit
Genevreuille, pour une sorcifere selon qu'avoit estd Beline
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» — Ent6-Ghardon, sa mJre, et Barbe Perrin,\sa sceur;

rinement et verification des lettres de legitimation obte-

nues de Leurs Altbsses Sdrdnissimes, par Susanne et Mar-

guerite Darche .

R. 5050. (Regisire.)
—

In-4», 483 fenillets, papier.

10l3-ieie. — Sentences extraordinaires rendues

par le lieutenant gdmiral du bailliage d'Amont au sidge de

Vesoul. — Sentences : renvoyant de la poursuite : Didifere

Gremillot, femme de Jean Jeannot, de Vitrey appelante
d'une sentence de mort renJue contre elle pour crime de

sorcellerie par maitre Guillaurae Mugneret, procureur
d'office es terres et seigneurie dudit Vitrey. Les principaux

chefs d'accusation 6taient : d'avoir reprochd k la femme de

Laurent Noblot « de s'estre habillde k certain jour que I'ou

faisoit la solemnisation du saint jubild de Rome » puis quel-'

que temps aprfes d'avoir fait mourir une jument pleine ap-

partenant audit Noblot; d'avoir donnd des maladies k des

personnes et d'etre rdputde commundment une sorcifere;— condamnant Catherine Gremillot, de « Velotte sous les

Montjustin, » et Deylotte Defresse, « de Gorfans soubs les

Montjustin, » appelantes de sentences de mort rendues

contre elles par maitre Jean Monnot, de Montjustin, notaire

procureur d'office en la justice dudit lieu pour le seigneur

de Magnoncourt, a 6tre conduites proche le gibet de Vesoul

et dtrangldes a un poteau pour fait de sortildge;
— con-

damnant Jean Fourquin, dit Coillot, de Maussans, appelant

d'une sentence de mort rendue contre lui par mattre Bal-

lazard Gdrard, de Sorans, notaire procureur d'office en la

justice et seigneurie de Lenne pour le seigneuf comman-

deur de Sales, a avoir la tete Iranchde et sdparde du corps

devant les halles de cette ville, et ses corps et tete attaches

au gibet (motifs inconuus) ; etc.

B. 5051. (Registre.)
—

In-l", 440 feuillets, papier.

ie3<»-16S9. — Sentences rendues par le lieutenant

gdndral du bailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Sen-

tences qui condamnent : Claudine Oudot, originaire de

Cuse-les-Rougemont, femme de Claude Labet, de Vesoul,

appelante d'une sentence de mort rendue contre elle par

Antoine Baalin, procureur syndic de la ville de Vesoul,

pour sacrildge et sorcellerie, k 6tre dtranglde a un poteau

et son corps rdduit en cendres. Les principaux chefs

d'accusation dtaient : « pour le lundy li" de septem-

bre 1626, jour de feste exaltation Saincte-Croix, environ

les neuf heures du matin; ayant ladicte deffenderesse receu

le prdcieux corps de Dieu en sa maison ou elle tenoit le
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lict par les mains de messire Georges Meline, prfitre fami-

lier en l'6gHse dudit Vesoul, avoir icelle deffenderesse in-

continent aprfes que ledit sienr Meline fut sorty de sa

chambre, retir6 maliieureusemeut de sa bouche avec sa

main la saincte hostie et pose icelle qui estoit comme en

peloton sur le replis d'un sien cotillon qui estoit sur ledit

lict, laquelle deffenderesse fut surprinse en une si abomi-

nable action, en sorte que le trfes-auguste sacrement ayant

est6 recogneu en cest estat et lev6 en toute humility et r6-

vtonce, Ton en advertille mesine pretrelequel retournant

I'administra de nouveau et feit consumer h ladite deffen-

deresse, » « pour avoir icelle deffenderesse post^rieure-

ment d6clar6 et confess^ qu'elle avoit retir^ de sa bouche

le sainl sacrement d'autant qu'elle ue le vouloit prendre, »

€ pour estre ladite deffenderesse tenue et r^put^e tout com-

mun^ment pour une sourci^re duquel crime est aussy dif-

fam^e Valfere Feuillot, sa m^re, originelle de Cubrial,

comme aussy plusieurs aultres de la dicte famille des

Feuillot, etc, B « avoir parses malefices rendu gravement

malade Antoine Dard, cordonnier, qui en mourut; »

t pour le dimanche, second jour du mois d'aoust 16:26,

pendant un imp6tueux et extraordinaire orage qui fit feu

en cesl contr6e, estant ladite deffenderesse au soulice

(seuil) de ladite polerne, avoir heu conference avec le
.

diabie qui I'embrassant la voulut cognoistre charnelle-

ment; » « pour s'estre ladite d^fenderesse treuv(5 a di-

verses fois a I'assemblde des sorciers et sorciferes particu-

liferement a un sabat qui se tient sur le tard et enlre nuit

et jour soil environ deux mois entre des buissons voisins

du sigue patibulaire dudit Vesoul et y avoir men6 une

sienne servante nonmi^e Glaudine, originelle de Fontenoy-

les-Montbozon, jeune enffant d'onze a douzeans; » « pour

audit sabat compost d'environ une vingtaine de sorcieies,

avoir ladicte defenderesse dansd avec toutes les aultres ci

reculoa et doz centre doz, chantant cependant ensemble-

ment frelantantain, brelantantain, le diabie regardant

tout debout, en forme d'un grand homme noir, laid et

tout « gassoux ;
» < pour aprfes la danse avoir ladite def-

fenderesse pr6sent6 et fait offrande au diabie d'une chan-

delle verte selon que chacune des aultres sourciferesfeit; »

€ pour cela fait, s'estre toutes assizes a une table couverte

de viande sans sel ny vin et y avoir mange du pain blanc

et du roz, disaiit lesdites sorciferes qu'elles s'estoient assem-

blies pour faire perdre les biens de la terre et de fait in-

continent aprfes et k mesure que ladite deffenderesse fut

retournde en sa maison le tan s'estant trouble, les tonnerres

et 6clairs suyvis de grSle et pluye se myrent en campagne
avec un orage gu^re moins impdtueux que le pr(5c(5dent,

lequel la dicte deffenderesse a confess^ avoir est6 procur6
et excite en ladite assemblde

;
> < pour avoir ladite deffea-
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deresse prins au sabat une bouette pleine de poussiere,

laquelle le diabie luy donna, disant tient voilk pour le faire

riche toy et les enffans; » « pour, a un aultre jour, en-

viron en inesme temps, estant ladicle deffenderesse seule

sur les neufs heures du soir entre les deux portes de ladicte

porlerne avoir encoi-e heu conference avec le diabie qui la

frappa sur la t6te; » « pour avoir ladicle deffenderesse

confess^ plusieurs fois et a diverses femmes dudit Vesoul

pendant sa derni6re maladie qu'elle estoit sorciere et avoir

estd au sabat et que le diabie se nommoit brelantantain
;
»

« pour, duranl ladicle maladie, ayant est6 k diverses fois

visit(5e par Clfcre Dard dudit V«soid, sur ce qu'elle feit en-

tendre k ladicle deffenderesse qu'elle avoit un secret

moyennanl lequel la justice ne pouvoit rien faire aux sour-

eiers ny les saysire avoir avec grande instance pri6 ladicle

Clfere de luy descouvrir ledict secret promeltant de Ten

bien recognoislre ;
» « pour, luy ayant ladite Clfere reparty,

qu'elle avoit un reliquaire de tel vertu qu'un sourcier ou

sourci^re I'ayant porle par Ireize jours au bras droit, ne

pouoil lestre saisy par justice, mais quelle se deust bien

garder de le prendre si elle estoit femme de bien, avoir

icelle deffenderesse voulu que Ton luy attachat au bras

droit ledit reliquaire, qui n'estoit aullre chose qu'un pelo-

ton de la grosseur d'une noix entorliliee de camelot, tout

au fond duquel il y avoit un agnus del, selon qu'il fut

treuv(5 el recogneu entendanl en ri5ponse ladite deffender-

resse qui avoit encore ledit peloton au bras, disant avoir

este enjol^e par ladicte Clfere Dard; » « pour avoir prins

ledit peloton crojant asseuremenl que moyennanl cela Ton

ne luy pourroit rien faire; » « pour sur ce que ladicte

Clfere Dard luy feit aussy croire qu'elle la feroil reconfirraer

par le sieur suffraganl, qu'elle disoit estre arrive audict

Vesoul et que cela fait elle ne feut plus sourcifere, mais

qu'il failloil s^avoir oil le diabie I'avoit touchee afin d'y

mecttre du sainct Cresme, avoir la dille deffenderesse de-

mande inslamment ledit sieur suffraganl disant qu'elle luy

confesseroit lout et que le diabie I'avoit louche sus la

teste monslrant de la main k ladite Ciere I'endroict; »

a pour, par la visile faicle par maitres Jean Coudret et

Francois Cour, chirurgiens, le 17 d'octobre 1626, de la

personne de ladite deffenderesse, avoir este treuvee mar-

quee d'une marque extraordinaire sur I'espaule gaulche

dans laquelle lesdits chirurgiens avoient plante un fer sans

que ladite deffenderesse en ayl tesmoigne aulcun ressenti-

ment, bien que ledit fer y soil entre de la profondeur de

trois travers de doigt, duquel endroict ayant esie retire, il

n'y en a sorly ny sang, ny aullre chose
;

» — Nicolas Che-

valier le jeune, de Scey-sur-Saone. appelant d'une sen-

tence de mort rendue contra lui par Adrien Henryot, dudit

Scey, pour vol de cinq aunes de toile, maraudage, incendie.
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tentative d'^vasion et bris de prison, k 6tre pendu au gibet

de Vesoul;
—

JeanBulotte, deCubrial, appelant d'une sen-

tence de mort rendue centre lui par Claude Maire, juge en

la justice de Nans, pour blaspheme, mauvais traiteuient en-

vers son pfere el soupgon de sorcellerie, « k faire amende

honorable et a etre baptu et fustig^ de verges depuis le ci-

metifere de I'esglise de ceste ville de Vesoul, jusques k la

premiere croix hors la porte basse, puis ranien^ devant les

hasLes de ce lieu et en celle part a avoir la langue perc^e
d'un fer chnud par le raaistre de la haulte justice sur un

6chaffaud dress6 k cest effect, puis banni perp^tuellement
de ce pays et comte de Bourgogne, luy interdisant de s'y

retrouver aprfes dix jours qui luy seront donnas pour en

sortiri peine de la vie ;
» — Deillotte Colley, veuve de feu

Jean Vuilleriny, poursuivie par Pierre Thierry, procureur
d'office es terres et seigneurie de Luxeuil en matifere de

sortilege et assistance donn^e k I'honiicide, renvoy^e des

fins de la plainte en question et « n^antmoings pour les

indices resultant de la diffamation et marque prestigieuse

dont elle s'esl trouv(5e marquee bannie des terres de la sei-

gneurie dudit Luxeuil; » etc, etc.

B. 8052. (Registre.)
— In-i", 456 fenillets, papier.

1616-ieiS. — SenteAces rendues par le lieutenant

g^n^ral du bailliage d'Amont au siege de Vesoul. — Noms
et qualit6s des parties : r6v6rend pfere en Dieu dom Phi-

lippe Boilouset, abb^ de Bellevaux ;
— dame Marguerite

de Plainne, femnie et compagne d'honor6 seigneur Abra-

ham du Hautoy, baron et seigneur de Recicourt, la

Roche, etc ;
— noble sieur Loys de Baron, seigneur de

Rosey;
— noble Jean de Plainne, coseigneur de Velle-

chevreux
;
etc.

B. 5053. (Registre.)
—

In-4o, 436 feuillets, papier.

tei8-1690. — Sentences rendues par le lieutenant

g^n^rai du bailliage d'Amont au si^ge de Vesoul. — Noms
et qualit^s des parties : noble Leonard Dubois, de Jonvelle,

6cuyer;
— dame Hdlfene de Granvelle-Perrenot, femmeet

compagne de haut et puissant seigneur, messire Philibert-

Emmanuel de Bruges, comte de Saint-Amour, seigneur et

dame de Neuveile-les-Cromary;
— dame Louise-Claire

d'Andelot, dame de Breurey; — messire Antoine de Sa-

live, chevalier, seigneur de Villersvaudrey, Betoncourt, etc.

et Guillaume de Salive, seigneur de Colombo; — noble sei-

gneur Frangois de Saint-Martin, sieur de Montureux, Cen-

drecourt, etc.
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B. 3054. (Registre.)
—

In-4», 490 feuillets, papier.

t690-1633. — Sentences rendues par le lieutenant

g^n^ral du bailliage d'Amont au si(5ge de Vesoul. — Noms
et qualitfis des parties : messire Jean Bailly, prfitre familier

en I'dglise de Jonvelle; — Henri de Grammont, seigneur

de Vellechevreux; — dame Anne de Grospain, femme et

compagne de g^n^reux seigneur Claude de Poligny, baron

et seigneiu- de Traves ;
—

g6n6reux seigneur Jean-Claude

de Gilley, baron de Francmont, la Villeneuve, etc., taut en

son nom qu'en celui de messire Gaspard de Gilley, son

frSre, baron du Saint-Empire ;
— illustre seigneur Fran-

gois-Thomas Perrenot, comte de Cantecroix; etc.

B. 5053. (Registre.)
—

In-4o, 578 fenillets, papier.

t6SS-16«4. — Sentences rendues a vue des pifeces

par le lieutenant gdn6ral du bailliage d'Amont au sidge de

Vesoul. — Sentences : maintenant celle rendue par Pierre

Rebillet, procureur syndic de la ville de Vesoul et condam-

naut Glaudine Gouldry, de Besangon « k estre conduicte

par deux sergents de la mairie k pieds et teste nus dans le

present auditoire devant le grand portail de I'dglise parro-
chiale et celle part k haulte voix, les mains joinctes en les

deuxgenoux, entrois fois crier mercy k Dieu et k la justice

des concubinages, impudicit(5s et mauvaise vie quelle

auroit men6 audit Vesoul, plus a I'amende de cent li-

vres estevenans applicables k la nourriture des pauvres
do ladicte ville et de tenir prison jusques au payemenl
d'icelle et sortant de ladicte prison estre men6 la teste et

pieds nuz, portant un chapelet de paille sur la teste, le

tambourg sonnant devant elle hors de la ville de Vesoul,

de laquelle, finage et territoire en dependant elle demeurera

bannie perp^tuellement; » — r^formant une sentence de

Pierre Rebillet, procureur syndic de la ville de Vesoul,
coudamnant Claude Bouvercy,de Flagy, demeurant k Bou-

gnon, et Jean Chariuoille, dit le rentier, de Villeparois, de-

meurant k Gressoux, k avoir la langue percde d'un fer chaud

pour crime de faux t^moignage et vol de glands pendant
la nuit au bois du Chasnoy et declarant qu'ils seront battus

et fustig^s de verges par le mattre de la haute justice de-

puis la porte de I'audience jusqu'k la premifere croix qui sa

trouve sur le pont de la porte Basse de la ville du terri-

toire de laquelle ils demeureront bannis.
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latin ou frangois et obmis en la patenostre nomen tuum
B. 5056 (Registre.)

— In-l", 722 feuillets, papier.

fle«4-ie«e. — Sentences rendues h. vue des

pieces par lo lieutenant g6n6ral du bailliage d'Amont

au si6ge de Vesoul :
— Condamnant, Jean Mulot et

Claude Viilet, de Cromary, k declarer que c'est faus-

sement et caloniuieuseiuent qu'ils ont accus6 ^&n6-

reux seigneur Loys de Scey, seigneur de Chevrol, etc. du

meurtre comuiis en la personne de Claude Sixante; —
coufirmant la sentence de mort rendue par maitre Frangois

Ponsot de Villersexel, procureur d'office en la justice et

seigneurie d'Athesans et menibres en dependants contre

Madeleine Rotte, dite la Chaillotte, de Saint-Georges pour

fails de sortilege. Les principaux chefs d'accusation

^taient : d'avoir donn6 diveraes maladies k des personnes

et k des animaux domestiques ; d'en avoir giidri au moyen
d'herbes et de mal^fices; d'avoir fait tarir et tourner !e

lait desvaches; i d'avoir 6t& nomm^e et accusde par le

besongae, responses et confessions de Marguerite Bouchey,

dit la Rosse, executde pour ledit fait de sortilege par auc-

toritd de cette justice, estant mort fort constante, contrite

et repentante, d'estre aussi sorci^re, quelle avoit est^ au

sabat avec elle et plusieurs aultres mesme en un endroit

des bois dudit Saint-Georges dit au Faley autreinent en Mii-

lery ou iceux mangeoyeat, beuvoient, dangoientetfaisoient

les offrandes au diable nouiui6 Belvalot, ce qu'elle a r6-

p6te plusieurs fois de sa spontan6 volonti, luesine le jour

que Ton I'ex^cutat devant un cbacun; » » avoir est6 telle

accusde et nomm^e par furent Guiotte Millot et Jeannette

Coulard dudit Saint-Georges ex^cut^es pour mesine fait

de sortilege a la requfite du sieur procureur de la toy, qui

furent aussy brusl^es sur ieurs confessions et fort cons-

tantes et repentantes de Ieurs pesch^s et pendant leur em-

prisonnement, mesme pen de temps avant leur execution

avoir maintenu ladite deflfenderesse estre sorcifere aussy

bien qu'elles et aller au sabat es bois de Sainct-Georges

et proche un poirier appeW le poirier de Jean de Grand-

mont ou que le diable I'avait cogneu charnellement et que

nonobstant que ladite deffenderesse avoit donn^ deux

quartes de froment au mary de la dite Guiotte Millot pour

prier icelle de la descbarger desdites accusations, icelle

Guiotte ne le voulut ffere ains maintenoit toujours jusques

k la mort que ladite deffenderesse estoit aussy sorcifere

qu'elle ;
» « avoir souffert et endur^ d'estre appel^e tout

publiquement sorciiere et genauche par tous eeux qui ont

heu querelle avec elle sans en faire instance ;
» ^ par ses

responses avoir dit 'grossiferement ses patenostres et de

mots assez extraordinaires ne pronnongant que la moyti6

des mots et la pluspart en sorte que Ton ne scait si c'est

et au Credo ascendit ad Coelos; » i par ses reponses avoir

dit et r\cM plusieurs oraisons subreptitieuses et tendant

plusldt k I'h^rdsie qua la foy catliolitique; » « par ses res-

ponses avoir respondu ne scavoir s'il y a des sorciers et

sorciferes et ne croira ny ne croire jamais qu'il ne fut ny
moins un enter, ny des dyables, ny sgavoir ou sont les

damn^s, moins croire que Dieu ayt puissance sur les

meschants, ny encore qn'il est vray que Ton excommunie
les sorciers et sorci^res et ceux qui s'y croyent quoy que

par ses responses elle ayt confess^ que Guiotte Millot,

Jeannette Coulard et Margaerite Bouchez dudit Saint-

Georges ayent est6 bruslez sur Ieurs confessions pour ledit

fait de soriiWgeet qu'elle soubgonnait ladite Guiotte Millot

d'avoir faict mourir par ses mal6fices fut Estienne Millot,

son premier mary, » « pendant ses responses et le con-

front d'icelle faict des tesmoings dudit procureur n'avoir

pehu jamais pleurer ny jelter aulcune larme quoy que h

ce elle se soit forc^e quelque remonstrance et doux admo-

nestement que luy ayt est6 faict; » « pour h sa requisition

ayant cste visitee par chirurgiens et gens expers choysis

une partie k sa part et en presence de ses procureurs et

aultre suffisant nonibre de tesmoings, avoir est^ treuvt5e

marquee de marque insensible et de sortilege recogneu et

averse pour telle par tous les susdits et les denomni6s au be-

songnd dudit procureur dans les mouscles fessiers du cost^

droit dans laquelquelle marque y est entr(5 une espingle

de la longueur de quatre doigts et du pourtrait qui esUen

marge dudit besongn^, y estant entree ladite aiguille enti6-

rement qu'on ne la peu aucunement retirer quelqne deb-

voir que les chyrurgiens ayent faict et demeur^e comme
elle est encore esdites fesses sans avoir ladite deffende-

resse demonstrd aucun ressentiment de douleur par tout le

temps de ladite visite ny aprfes icelles quand elle a est6

ouye en responses et recongneu oudit endroyt et marqu^,

ny avoir aulcun sang ni humeur au contraire avoyr d^clard

ladite deffenderesse qu'elle n'y sentoit rien et qu'elle n'es-

toit marquee, bien sentoit de la douleur en d'autres en-

droits de son corps ou elle avoit est^ picqu^e et en sortoit

du sang; » « finablement pour estre ladite deffenderesse

tenue et r^put^e publiquement audit Saint-Georges et

lieux circonvoysins dois quarante ans qu'elle s'y est mari^

et r^sidante pour une souricifere et quenauche. »

B. 5057. (Registre.)
—

111-4°, 490 fenillets, papier.

1S99. — Sentences rendues k vue des pifeces par le

lieutenant g^ndral du bailliage d'Amont au si^ge de Ve-

soul. — Sentences : r^formant la sentence de mort pro-
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nonc^e par AntOine-Sdbastien Bee, conimis procureur

syndic de la villa de Vesoul, eontre Jeanne Boille, femme

de Jean Chappuis, dudit lieu et la condamnant au bannlsse-

ment perp^tuel du comt^ de Bourgogne, pour sorcellerie

consistant en mal6fices ayant donn^ des maladies k des

gens et k des animaux domestiques, fr^quentation du sabat

au retour ou a I'all^e duquel elle fut rencontrde souvent

portant des chandelles vertes, excitation d'un diable en

forme de gros chat ou de petit chien noir qui sautait h la

figure des personnes avec lesquclles elle avait eu querelle,

accusation port^e centre ello par ClandineOudot, ex6cul6e

pour sortiloge, d'etre sorci^re, ddfaut de larmes, etc;
—

confirmant la sentence rendueparmaitre Nicolas Simonnet,

de Jussey, procureur d'office en la justice de Saponcourt,

centre Jeannette Larget, veuve de Jean Vincenot, dudit

lieu, condamnde k Stre dtrangl^e k un poteau dressd sur

les commuunux dudit Saponcourt pour crime de sorcel-

lerie. Les prineipaux chefs d'accusation titaient de s'fitre

souvent laissde appeler sorci5re sans jamais en avoir exig6

reparation; de s'fitre donnd sur le chemin allant de

Saponcourt au Magny au lieu dit « les Corbes » ci une dame

ayant un voile noir sur la t^te devaut laquelle marchait un

homme fort « long » qui « luy dit : si vous voulez vous

donner a moy je vous rachepterai une aultre vache, quoy

ouy par ladite d^ffenderesse elle luy denianda qu'elle elle

estoit et sur ce la dicte dame luy diet je m'appelle dame

Ballancienne, je vous relrouveray bien une aultre fois,

puis elle et ledit homme se disparurent d'elle ;
» d'avoir

rencontrd de nouveau ladicte dame Ballancienne qui la

coniluisit au sabat qui se tenait sous un noyer situd au

territoire dudit Saponcourt entre la maison de maitre Vin-

cent Doyen et Antoine Gauthiers oil se trouvaient assem-

bles plusieurs sorciers et sorciferes et Ik s'y etre comportde
corame eux; d'etre retournde une seconde fois au sabat

avec ladite dame Ballancienne qui la raarquade sa marque

diabolique ci la t^te au-dessous de I'oreille et sous les che-

veux sans qu'elle en ressentit aucune douleur; d'avoir

confessde 6tre allde au sabat deux fois et n'en avoir tdmoi-

gnd anlcune repentance ny contrition ;
s d'avoir dtd ac-

cusde d'etre alldeau sabat parFrangois Jolymattre, Nicolas

Estiou, Pierrote Mathieu, Jeanne Fourrier, JeRnne Vincenot

et Marguerite Bruiges, tons ex6cutds pour fait de sortilege ;— cassant la sentence de mort prononcde par maitre Pierre

Dumaiche, procureur d'office en la justice de Demange-

velle, eontre Barbe Tantin, dudit lieu, et renvoyant cette

dernifere de I'accusation de sorcellerie qui lui avait Hi in-

tentde et dont les prineipaux chefs dtaient d'avoir donnd

des maladies a diverses personnes : d'avoir (5ti5 ddclarde sor-

ci^re par des gens ex^cutds comme tels qui la reconnurent

pour I'avoir rencontrde au sabat ou elle avait paru vdtue
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d'un grand habit de serge noir fendu par derriere et mas-

qudc, etc ;
— cassant une sentence de mort rendue par

Antoine-Baptiste Marchand, comme lieutenant du syndic de

la ville de Vesoul, eontre Huguette Thyard, femme de Jac-

ques Sain dudit lieu et la condamnant au bannissement de

Vesoul et de son territoire pendant I'espace de dix ans,

pour divers larcins commis par elle;
— cassant la sentence

de mort proiioncde centre Georges Grandjournd, de Melin-

court, pour crime de sorcellerie, par mattre Jean Ribuard,

procureur d'office audit Melincourt et « ordonnant au sieur

procureur d'Amont d'incessamment poursuyvre la procd-

dure dressde centre ledit Ribuard, deniandeur, tant sur

I'application k torture faite sans formalitd de justice par

indehue entremise de Claude Monicot et Estienne Pertru-

siet qu'aultre fait dont ils se trouvent accusds, en oultre

mandant audit sieur procureur d'Amont pour faire saisir

au corps et rdduire aux prisons de Sa Majestd lesdits Mon-

niot et Pertuisiet et en cas ou ils ne pourroient estre ap-

prdhendez ci peine centre un chacun d'eux de trois cents

libres affin de respondre des actes de justice qu'ils se sont

arrogds en applicquant de leur autorite privde et indehue

a la torture plusieurs cy-devant exdcutds, les contraignants

de confesser qu'ils estoient sorciers et d'en accuser d'autres

seniblablenient, mandant aussi de prinse de corps et pd-

nale de trois cents livres centre Jean Caussin, Claude Da-

mot et Claude Prdquard, de Conflans et chacun d'eux pour

respondre scavoir lesdits Caussin et Daniot des actes de

violence et privde prison dont ils se tiennent chargez et

ledit Picquard des deux diverses dyfdrentes visites ausquel-

}es il auroit vacqud eontre le deheu de sa charge. » Les

prineipaux chefs d'accusation qui avaient dtd portds centre

Georges Grandjournd dtaient : d'avoir par ses maldfices

fait mourir ou rendu malades des gens et des animaux do-

mestiques ;
de s'etre trouvd marqud d'un signe diabolique

k la poitrine au-dessous de I'dpaule gauche ; d'etre alld

souvent au sabat ou 11 faisait la cuisine ayant une grande

serviette devant luiet ddcoupant lepaiii et la chair deboenf

rfitie; d'avoir proposd au dit sabat de faire pdrir toute la

rdcolte de bid dudit Melincourt, d'avoir dtd reconnu et

ddnoncd par plusieurs sorciers ou sorcidres ddtenus ou

exdcutds comme tels ; etc.

B. 8058. (Registre.)
— In-i». 233 feuiUets, papier.

4630. — Sentences rendues k vue des pifeces par le

lieutenant gdndral du bailliage d'Amont au sidge de Ve-

soul
;

— cassant la sentence de mort rendue par Francois

Jannin, de Menoux, procureur d'office en la justice de Saint-

Remy, centre PerrenotMignon,d'Anchenoncourt, renvoyant



283 ARCHIVES DE LA

ce dernier des fails de sortileges dont il dtait accus^, inter-

disant auditjuge de « cy-apr6s d6cerner mandetnent deprinse

de corps qu'il ne lui conste de plus suffisante preuve que

cello sur laquelle il I'avoit d^cern^, ceste part de commen-

cer serablable procedure que celle de question par confront

et les admeltre avant la gemination des responses des

defer^s, luy ordonnant en oultre de d6sormais faire plus

prorapteraent gerainer leurs r^ponses qu'il ne nous a parn

avoir est6 faict en cette mati^re et se conformer k ce qui est

prescript par les nouveaux 6dits k peine d'en rfipondre. »

Les principaux faits qui avaient motiv6 Taccusation 6taient

des maieftces ayant rendu malaies ou fait mourir des

homraes et des animaux domestiques et fr^quentation du

sabat qui se tenait au lieu dit « Planche en bas, » finage

d'Anchenoncourt ;
— cassant la sentence de mort rendue

par maltre Antoine Jandel, de Meurcourt, procureur d'offlce

as terre et seigneurie de Mailleroncourt-Charette, contre

Jeanne Papier, femme de Clau'le Genet, dudit Mailleron-

court, et renvoyant cette dernifere des faits de sortilege

dont elle ^tait accus^e « defendant de nouveau aux officiers

de la justice dudit Mailleroncourt de commencer par con-

fronsles responses des d^f^r^s pour crime de sortilege,

emprisonner les enfants en sorte qu'ils soient intimides

pour passer k accusation, ny permettre qu'en rinstruction

de leurs procedures se retreuvent personnes soient ecie-

siastiques soient aultres qui puissent induire les prisonniers

k porter telles accusations, leur ordonnant en oultre de se

conforniar en leurs poursuites aux souveraines ordonnan-

ces
;

» — cassant une sentence de mort rendue par le

mfime magistral contre Marguerite Papier, femme de Jac-

ques Chevalier, de Mailleroncourt, renvoyee des memes

faits de sorcellerie dont elle est accus^e et qui consistaient

en maiefices ayant occasionne la mort ou des maladies ou

mis la discorde entre des ^poux, frt5quentation du sabat

etc., etc. ;
— confirraant la sentence de mort rendue par

Jean Guyot, procureur d'offlce en la justice de Vitrey

pour dame FrauQoise de Bernard Montessus, relicte de feu

messire Charles Chaboz, chevalier, seigneur de Chanoux,

Vitrey, etc., contre Reyne Mignot, de Vitrey, pour crime

de sorcellerie, condainnant cette dernifere a etre conduite

par le mattre executeur de la haute justice en bonne et

silre garde au finage de Vitrey en la place ou de coutume

se font les executions pour crime de sortilege et Ik k etre

attachee k un poteau et etrangiee pcir le mattre de la haute

justice jusqu'k mort s'ensuive puis son corps « ars » briiie

et r6duit en cendres < declarant qu'avant que ladite execu-

tion s'y fasse elle sera appliquee ci la question des manottes

par tel temps comme treuverous convenir en presence

tanl des sieurs fiscaux de ce siege que des offlciers de ladite

dame, pour estre par aous ouye sur ses complices et sur
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les accusations portees contre ledit Gauthler. » Les princi-

paux chefs d'accusation etaient : d'avoir ensorceie une

vache « en telle sorte que par quelque temps elle n'heust au-

cune chrSme et le lait tout trouble; » d'avoir donn6 parses

maiefices diverses maladies extraordinaires k des personnes

et k des animaux ; d'etre aliee « au sabat diverses fois en

quatre differents cantons dudit Vitrey scavoir proche le

gros buisson, prairie du mSme lieu, vers le chesne, la nuiet

sur le rupt de Montigny et aux champs du chesne et anx-

dits endr.oits avoir danse au son d'un fifre disant bon, bon,

bon avecd'autres sorciers et sorciferes par elle accuses tels

qui tons avec des chandelles comme noires alloient faire

adoration au diable qui estoit en forme d'homme noir y

ayans ausdits endrois et chaque fois' un gros feug ou esloit

un dyable aussy maistre de ladite Reyne qui s'appelait

griffe qui dez vers le rupt de Montigny la reconduit jusque

devant la niaison ou elle residoit audit Vitrey selon qu'il

conste desdites declarations et confessions ;
» d'etre mar-

quee de marques diaboliques et insensibles sur le sourcil

de I'oeil droit, sur le bras droit plus bas que I'epaule au

milieu des muscles et sur la tete ;

— maintenant la sentence

de mort rendue par mattre Frangois Jannin, de Menoux,

notaire, procureur d'offlce es terre, justice et seigneurie de

Saint-Remy, contre Claudine Henry, femme de Frangois

Vuillemenot, de Chazel, et la condamnant a etre conduite

en un lieu de flnage de Saint-Remy, dit en Vanne, pour y

etre etrangiee a un poteau et son corps reduit en cendres

et avant ladite execution k etre appliquee a la question des

manottes pour designer les complices qui I'ont assistee

dans ses actes de sorcellerie (mSmes accusations);
— con-

firmant la sentence de bannissement rendue par Jean Char-

don, procureur syndic de la ville de Faucogney, contre

Francois Brocard, de Savigny, en Lorraine , convaincu

d'avoir voie k la tire sur les foires de Faucogney, Luxeuil

el Lure, d'etre un vagabond repute voleur et coupeur de

bourses.

B. 5059. (Registre.)
—

In-4°, 535 feuillets, papier.

1030-163 1. — Sentences rendues k vues des pieces

par le lieutenant general du bailliage d'Amont au siege de

Vesoul : reformant la sentence de mort rendue par maitre

Antoine Quasscy, de Luxeuil, procureur d'offlce en la jus-

tice de Fontaine, contre Blaise Jaugey, dudit lieu et ren-

voyant cette dernifere des fails de sorcellerie dont elle etail

accusee qui consistaient en niaieflces ayant donne des mala-

dies, signes de la croix faits avec les trois premiers doigts

el le pouce de maniere k imiter le c... du diable, frequen-

tation du sabbat qui se tenait dans la plaine de Baudon-
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court, marques diaboliqnes et insensibles au bras droit

prfes du poignet et h la cuisse gauche sous la rotule du

genoux ;
— mainleiiant la sentence de mort prononcfie par

noble Pierre Maublanc, procureur d'office en la terre et

baronnie de Fondrernand, centre Remy Jouffroy, dit le

soldat, de Trt5silley, et Nicolas Bouhelier, dit Beauregard

de Raons, pour vols k main armee, vols avec effraction et

escalade, desertion de la compagnie de M. le baron d'Oyse-

lay; etc.

B. 5060. (Regislre.)
— In-i", 302 feuillels, papier.

1653-1A55. — Sentences rendues k vue des pieces

par le lieutenant g^ndral du bailliage d'Amont, au si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : noble FranQois

Lombard, ^cuyer, sieur de la Tour; — illustre seigneur

Jean-Baptiste de Saint-Mauris, chevalier de I'ordre de

Saint-Jean de Jerusalem, seigneur de Lerauy, commandeur

et seigneur de la Villedieu en Fontenette et membres en de-

pendants, gouverneur des ville et forts de Salins, du conseil

de guerre de Sa Majesty, etc. ;

— Pierre Millot, procureur

syndic de la ville de Vesoul (appels des sentences pronon-

cdes par lui et condamnant divers particuliers ci une amende

de 60 sols pour detention de faux poids) ;
—

g^n^reux sei-

gneur Jean de Raincour, seigneur de Leugney, Falon, etc.

B. 5061. (Registre.i
— In-4'', 95 feuillels, papier.

1665. — Sentences rendues k vue des pieces par le

lieutenant g^n^ral du bailliage d'Amont, au si^ge de Vesoul :

— confirraant la sentence de mort rendue par Pierre

Millot, procureur syndic de la ville de Vesoul, contre

Nicolas Bobillard, d'Aty, proche Notre-Darae de Liesse, en

France, pour meurtres commis dans une querelle;
— con-

damnant plusieurs particuliers de Velotte k faire au profit

de noble Louis Humbert, seigneur de ce lieu « une courv^e

de charrue par chascun au temps du vahin et d'y conti-

nuer a I'advenir tant qu'ils tiendront charrue et chevaux.B

B. 5062. (Registre.)
—

In-4o, 46 feuillels, papier.

16SO. — Sentences rendues a vue des pifeces par le

lieutenant g^n^ral du bailliage d'Amont, au siege de Vesoul.

— Noms et qualit^s des parties : Pierre Py, de Creveney,

procureur d'office h Creveney ;
— discrete personne, mes-

sire Simon Guyod, pretre et cur6 d'Amance ;
— messire

fitienne Renoux, abb6 commendataire de I'abbaye royale

de Notre-Dame de Clairefontaine
; etc.

Haute-S.\6ne. — Seme B.

B. 5063. (Registre.)
— In-4o, 104 feuillets, fapier.

1694-1695. — Sentences rendues k vue des pifeces

par le lieutenant g^ndral du bailliage d'Amont, au si^ge

de Vesoul.— Noms et qualites des parties : messire Claude

Vuillemenot, docteur en thdologie, prieur et fcigneur de

Fontaine contre les habitants dudit lieu ;
— messire Fran-

cois de Lavie, coseigneur k Calmout'er, contre les rivi-

rends doyen et chanoines de I'eglise coll6giale de Vesoul ;

— messire Pierre-Antoine de Grandmont, baron et sei-

gneur de Chauvillcrain ;

— g^ndreux seigneur frfere

Jacques de Lallemand, chevalier de I'ordre de Malte et

commandeur de Sales; etc.

B. oOat. (Regislre.)
—

In-4'>, 93 feuillels, papier.

1686-16SS. — Sentences rendues a vue des pifeces

par le lieutenant general d'Amont, au si{;ge de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : noble Claude-Francois de

Lassaux, seigneur de Verchamps, et dame Louise de Cr^cy,

sa femme, contre les reverends p6res Bi5n6dictins du mo-

nastfere de Saint-Servule de Morey;
— noble Antoine

Jacquot, seigneur de Rosey, et damoiselle filiennette Jac-

quot, epouse de noble Camille Ferusin, seigneur de Ville-

parois, contre les Annonciades de Vesoul; — messire

Charles de Champagne, seigneur dudit lieu ;
— messire

Jean-Claude Coland, cur6 du Magny ; etc.

B. 5063. (Regislre.)
— In-4o, 436 feuillels, papier.

169'>-169*. — Sentences rendues k vue des pieces

par le lieutenant gdn^ral d'Amont, au si^ge de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : noble Claude Guilloz, de

Dole, docteur en m6decinc, contre dame Marguerite de

Crosey, veuve de messire Gaspard de Moustier, en son

vivai,t, seigneur de Cubry, Nans, etc. ;
— messire Claude-

Frangois Fontenoy, pretre, cur6 de Voisey, contre r^v^-

rend sieur, messire Antoine Chapuis, prieur de Voisey et

chanoine de Vesoul ;

— messire Claude-Louis, baron de

Saint-Mauris, seigneur de la Lanterne, Fessey, etc., (sen-

tence le maintenant dans la jouissance de la perception du

droit de gillerie, s'^levant a un 6cu, sur les nouveaux

mari^s b6nis dans I'dglise de Sainte-Marie en Chanois) ;
—

illustre et puissante dame Philippe de Rye, veuve de feu

haul et puissant seigneur, messire El^onore-FranQois de

Poitiers, marquis de Varambon ;
— messire Jean-Baptiste

Rondel, prfitre;
— haute et puissante dame Marguerite

Fran<joise d'Achev, dame et baronne d'Amance, 6pouse

37
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S(?par^e, quant aux biens, de haut et puissant seigneur,

messire Ferdinand-Francois de Rye, comte de Poitiers ; etc.

B. 5066. (Registre.)
—

In-i», 192 feuillots, papier.

1694-te9<(. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant g(5n6ral du baiiliage d'Amont, au si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire Claude-

Francois de Corderaoy, chevalier, seigneur d'Oricourt et

autres lieux;
— messire Charles-Emmanuel P6trey, baron

d'Esclans et de Longvy ;
— venerable et discrete personne,

messire Paul-Bernard Richurdot, docteur en sainte th6o-

logie, prctre et curd de Faucogney ;

— messire Armand-

Ldon d'Arnoux, seigneur de Fontenay et Artaufontaine; etc.

5067. (Registre.)
— In-4», 233 feuillels, papier.

1696-1696. — Sentences rendues h vue des pifeces

par le lieutenant g6n6ral du baiiliage d'Amont, au si6ge de

Vesoul. — Noms el quallt(5s des parties : haute et puis-

sante dame filisabeth de Massol, marquise de Clermont

et haut et puissant seigneur, messire Charles de la Vieu-

ville, seigneur et dame de Vauviliers, Demangevelle, etc.,

centre noble Cldment Courtaillon, coseigneur a Mondord

(proces au sujet de la taille de 200 livrcs cstevenins

due moiti6 k Paques, moiti6 a la Saint-Remy par tous ceux

possedant des heritages dans le linage de Demangevelle) ;

— messire Philippe de Falletans, seigneur de Thieffrans

(sentence portant d^norabrement des droits de la seigneu-

rie de Thieft'rans qui consistent en pouvoir d'instituer et

destituer tous officiers comme baillis, chatelains, prdvots,

sergents, maires et notaires, etc., de la justice seigneuriale

dudit lieu
;

—
obligation aux habitants de comparoir au

lieu de Rougemont par devant le chatelain, capitaine ou

autre tel officier qu'il plairait aux barons et y faire vue

et montre d'armes ;

— idem de contribuer k I'aide des

([uatre cas savoir : chevalerie, mariage de fille, voyage

d'outre-mer et prison ;
— idem de payer au chateau le

jour de la Saint-Martin d'hiver les cens qu'ils doivcnt

portant lods, seigneurie et retenues ;
— idem de faire une

corv6e au temps des fenaisons soit de faux, de rateau, de

I'ourche ou decharroyage k leur gr6 dans le pre du Brcuil
;

— idem de faire deux corvdes dans les vignes du seigneur

I'une au sombre, I'autre au temps des vendanges, les

deux corv6es d'une journde chacune; — idem de char-

royagc des vins du seigneur par ceux ayant bfites tra-

hantes;
— idem de charroyer vingt fosses de paisseauxaux

vignes;
— itiemle droit de Ugnier, c'est-a-dire deux char-

royages de bois ;
— idem de faire deux corvtSes de charrue

I'une au sombre I'autre au temps de vahin
;

— de faire

moudre leurs grains et bl6s dans les moulins du seigneur ;

—
d'acquitter le droit de lods sur tous les vendages) ;

—
noble Antoine Bichin, coseigneur a Cendrecourt; — g6-

ndreux seigneur, messire FranQois Jeoffroy, seigneur de

Novillard, Amagny, etc, etc.

B. 5068. (Regislre.)
—

in-4<>, 236 feuillels, papier.

1696-1699. — Sentences rendues a vue des pifeces

par le lieutenant gdndraldu baiiliage d'Amont, au siege de

Vesoul. — Noms et qualitds des parlies : nobles Marie de

Montureux, veuve de Louis Boucard, coseigneur de Velle-

guindry, Laurent de Montureux et Jeaime-Louise de Mon-

tureux aussi coseigneurs audit Ueu ;
— noble Nicolas

Damedor, seigneur deMolans, Bourguignon-les-Morey, etc,

centre noble Philippe de Sonnet, seigneur d'Auxon, Char-

gey, etc., (procfes au sujet de la possession du bois de

Suramboz) ;
— vdn^rable et discrete personne, messire

Hugues-FrauQois Dumont, prelre, cur6 de Corravillers ;

— messire Michel du Pasquier, i5cuyer, seigneur de la

Foret, chevalier, commandeur de Saint-Louis, seigneur

baron de Montmarlin et Fontenoy-en-Vosgcs ;
— messire

Urtmc de Calvy, seigneur de Gdsier, au nom et comme

mari de dame Marie-Antoine de Montaigu; etc.

B. 5069. (Registre.)
—

In-4'', 198 feuillels, papier,

1699-169S. — Sentences rendues k vue des pieces

par le lieutenant general du baiiliage d'Amont, au siege de

Vesoul. — Noms el qualilds des parties : les revtSrendes

dames abbesse et religieuses du monastfere Notre-Dame dit

de Batlant, de I'ordre de Citeaux, 6rig6 a Besancou, au

nom et comme cessionnaires de genereux seigneur messire

Gaspard de Blisterwicli, baron de Moncley, et de dame

Marguerite de Mantoche, son epouse ;

— noble Philibert-

Joseph Favifere, seigneur de Fontenelay ;
— messire Jean-

Baptiste de Gilley, baron du Saint-Empire et de Marnoz ;

— illustre seigneur, messire Louis comte de Ligniville,

seigneur de Jasney, etc. ;
— dom Romuald Regnaud, reli-

gieux benddictin du raonastere Saint-Pierre de Luxeuil,

administrateurduprieurii Saint-Jean -Baptiste d'Annegray,

centre Antoine Rainguel, de Faucogney, et Elisabeth Gui-

chard, sa femme, sujets mainmorlables dudit prieurd ; etc.

B. 5070. (Regislre.)
— In^", 213 feuillels, papier.

1698-1699. — Sentences rendues k vue des pieces

par le lieutenant general du baiiliage d'Amont, au si^ge de
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Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire Claude
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Coulon, pretre, cur6 de Senoncourt ;
— noble Claude-

Etienne Clerc, seigaeur de Neurey ;
— noble Nicolas

Millot, seigneur d'Autrey;
— le sieur Etienne Cour, sei-

gneur de Charmoille ;
— dame filisabetli de Sornay, femrae

de messire Francois deJoffroy, seigneur deNovillard, etc.
;— dame Marie-Charlotte d'Andlaw, dame de Montaigu,

rtemanderesse, contre messsire Tancrfede de Vivieux-Bon-

voire, lieutenant de cavalerie, residant ci Golombier ; etc.

B. 5071. (Registre.)
— la-i", 284 feuillets, papier.

1699-1901. — Sentences rendues k\ne des pieces

par le lieutenant g^ntJral du bailliage d'Amont, au si(5ge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : illustre seigneur

frire Baltazard de Pont, chevalier de I'ordre de Saint-Jean

de J(5rusalem, seigneur et commandeur de la Villedieu en

Fontenette ;
— messire Jacques-Autoine de Belot, seigneur

de Cendrey ;
— messire Francois Jacquey, pretre, cur(5 de

Genevrey; — messire Thiebaud Guerard, pr6tre, cur6 de

Jasney;
— dame Marie-Marguerite dc Rouhyer, douairifire

de messire FranQois-Gaspard de Pouilly ; etc.

B. 5072. (Registre.)
—

In-4», 216 feuillets, papier.

19O1-1903. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant g^niral d'Amont, au siege de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : dame Isabelle-Madeleine

de Brun, baronne de Vaudrey, Beveuge, etc.
;

— noble

Antoine Gr^goire, de Vesoul, docteur en medecine ;
—

messire Jacques-Antoine de Belotte, seigneur de Villelte,

Ollans, etc., etc. ;
— noble Jean-Pierre Buretel, seigneur

de Provenchfere ; etc.

B. 5073. (Registre.)
—

In-4", 244 feuillets, papier.

fJOS-fSOe. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant g^ncJral du bailliage d'Amont, au siege de

Vesoul. — Noras et qualitds des parties : dame Claude-

Deyle de Rye de Poitiers, comtesse de Neufchatel, dame
de Remiremont;—illustre seigneur, messire Jean-Frederic-

Eldonor-Guillaume, marquis dePoiiiers ; —dame Catherine

de Berbis, veuve de messire Claude-Fran?ois, comte de

Grammont ;
— le sieur Georges Vuilleret, coseigneur de

Gesincourt ;
— messire Philippe-Frangois d'Ambly, mar-

quis des Aynelles, seigneur de Boncourt, Gesincourt ; etc.

B. 5074. (Registre.)
—

In-l", 245 feuillets, papier.

t90e-l90S. — Sentences rendues ^ vue des pieces

par le lieutenant gdneral du bailliage d'Amont, au si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : le sieur Claude-

Frangois de Cordeiuoy, chevalier, seigneur d'Oricourt,

Arpenans, etc., lieutenant des mardchaux de France au

ddpartemeiU de Vesoul ;
— messire Jean-Claude Franchet,

conseiller au parlement de Besangon; — les reverends

pferes j6suites du college de Vesoul ;
— dame Antoine-

Claire Tranehand, dpouse de messire Charles-FrauQois de

Montrichier, seigneur de Menoux ;
— dame Marie-Thdrfese

Dole de la Verne, veuve de noble Antoine-Alexis Tran-

chant, en son vivaiit, seigneur de Borey ; etc.

h. o073. (Registre.)
—

In-4", 221 feuillets, papier.

1909-1911. — Sentences rendues i vue des pieces

par le lieutenant gdndral du bailliage d'Amont, au sidge

de Vesoul. — Noms et qualites des parties : illustre sei-

gneur, messire Louis de Clermont , corate de Chyverny,

marquis de Monglas, baron et seigneur de Rupt ;
— illustre

seigneur, messire Charles-Emmanuel de Bauffremont, abbd

commendataire des abbayes Saint-Pierre de Luxeuil et

Saint-Paul de Besan^on ;

— noble Charles-Aym6 Tran-

ehand de la Verne, seigneur de Vellechevreux, capitaine et

gouverneur des ville et chateau de Clerval
;
— messire

Jean-Baptiste Pautier, pretre, cure d'Ainvelle
;

— messire

Victor-Amedde de Choiseul, marquis de Lanques, baron

de la Fert6; etc.

B. 5076. (Registre.)
—

In-4°, 234 feuillets, papier.

1911-1913. — Sentences rendues h vue des pifeces

par le lieutenant gdndral du bailliage d'Amont, au sidge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les illustres

dames abbesse, doyenne et chapitre de Remiremont; —
nobles Philippe-Adrien Pival de Montraud et demoiselle

Rose Pival de Montraud, sa soeur;
— messires Joseph et

Marin, barons de Montfort, frferes, capitaines d'infanterie

au service de Sa Majestd, seigneurs de Fleurey, Chassey-

les-Scey ;

— messire Claude-Louis, comte de Scey de la

Mauglane, seigneur de Pin, Beaumotte, Buthier, Gesier, etc.

B. 5077. (Registre.)
—

In-4», 237 feuillets, papier.

1913-1915. — Sentences rendues i vue des pifeces

par le lieutenant gdndral du bailliage d'Amont, au sidge de
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Vesoul. — Noms et qualities des parties : la pr^sideate de

Rosi^re;
— noble Leopold de la Chaume d'Osdelan, capi-

taine commandant un bataillon au regiment Suisse d'Estik ;

— dame Caroline Chevannet de Daniel, dame de Montaigu,

la Roche, etc
;

— dame FranQoise-Gabrielle de Froissard,

douairi^re et usufruitiere des biens de messire Philibert

Belot, seigneur de Villette, Ollans, etc;
— noble Antoine-

Joseph Durand, seigneur en partie de Gevigney et Mercey ;

— noble Claude Francois Aymonet, seigneur de Coatr^-

glise, etc.

B. 5078. (Registre.)
—

In-*", 241 feuillets, papier.

A915-1919. — Sentences rendues a vue des pifeces

par le lieutenant gdn^ral du bailliage d'Amont, au si^ge

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : dame Claude-

Amaranthe de Raicle, dame de Montcey ;
— dom Antoine

Vivien, prieur du prieurd de Montarlot ;
— messire Jean-

Simon de Rosi^re, marquis de Sorans ;
— messire Charles-

Baptiste de Lallemand , baron de Lavigney en quality de

mari de dame Olympe-Hyppolyte, comtesse de Vallangin

et d'Arberg, son dpouse, etc.

B. 5079. (Registre.)
— In-*", 236 feuillels, papier.

1919-1919. — Sentences rendues i vue des pifeces

par le lieutenant g6n6ral du bailliage d'Amont, au sidge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les habitants et

communauld de Velleguindi-y, centre les sieurs et demoi-

selles Boucart, seigneurs dudit lieu ;
— messire Louis-

BMgne de Bauffrcmonl, colonel de dragons, chevalier de

laToison-d'Or;
— noble Jean-Claude Bavoux, seigneur des

terre et baronnie de la Rochclle;
— messire Jacques-

Philippe de la Baulme-Perrenot de Grandvelle, comle de

Saint-Amour, colonel du regiment de Languedoc-dragons,

birilier fidt'i-commissaire des maisons de Baulme et de

Grandvelle; etc.

B. 5080. (Registre.)
—

In-4°, 233 feaillets, papier.

1919-1998. — Sentences rendues a vue des pifeces

par le lieutenant gdndral d'Amont, au si^ge de Vesoul. —
Noms et quaUtds des parties : les r6v6rends pferes ben6-

dictins de la congregation de Saint-Vanne et Saint-Hy-

dulphe drigde a Faverney ;
— demoiselle Jeanne-Claude

Peliet, dame d'Arc ;
— les revdrendes m^res, abbesse et

relioieuses urbanistes de I'ordre de Sainte-Claire de I'ab-

baye royale de Montigny ;
— les sieurs Francois et Noel

Courtaillon, seigneurs de Montdorey ; etc.

HAUTE-SAONE,

B. 5081. (Registre.)
—

la-i", 244 ftiuillels, papier.

199S-1993. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant general du bailliage d'Amont, au si6ge

de Vesoul. — Noms et qualites des parties : les Benddictins

de Faverney, seigneurs de Bussigndcourt, contre les habi-

tants de ce Ueu (au sujet du droit de parcours pretendu

par eux sur un pr6 sis audit territoire) ;

— les reverends

sieurs prieur et religieux de I'abbaye royale Notre-Dame

de Bithaine, ordre de Clteaux, demandeurs contre messire

Fdlix-Emmanuel Doroz , docteur en thdologie et abbd

commendataire de ladite abbaye ,"
— le sieur Desle-Pierre

Magnien, seigneur de Mersuay, contre les habitants dudit

lieu (reclamation contre les impositions dont ses domaines

out ete charges) ;
— messire Claude Nicolas ,

comte de

Moustiers, seigneur de Nans, Bonnalle , Cubry Chassez-

les-Rougemont, contre les habitants de ce dernier lieu

(idem) ;
— messire Jean-Claude Fusel, seigneur de Bour-

sifere, conseiller au parlementde Besangon ;
— messire Ga-

briel Philibert de Binans, de Joux, de Grammont, baron

et seignear de Chatillon-Guyotte ,
de I'Eloile, Chamberia,

Vellefaux ,Avilley, etc., tant en son nom qu'en celui de dame

Jeanne-Philippe de Poitiers, son Spouse, seigneur et dame

de Courchaton, demandeur, conlre les habitants dudit lieu,

aux fins « de Icur faire passer reconnaissance et advouer

qu'audlt seigneur compfete le droit d'avoir un tabellion au-

dit lieu »;
—Francois Lorgerot, prStre, curd d'Amance, etc.

B. 5082. (Registre.)
—

In-40, 234 feuillels, papier.

19S3-1993. — Sentences rendues h VU3 des pieces

par le lieutenant gdndral du bailliage d'Amont, au sidge de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : messire Claude-

Antoine de Vaudrey, inestre de camp de cavalerie pour le

service du roi, brigadier de ses armies, seigneur de Villers-

sur-Port, Frasnois, etc.
;

— Jeau-Frangois de Poincte ,

(Jcuyer, seigneur de Bourguignon-les-Conflans, Dampval-

ley, etc. ;
— le sieur Jean-Jacques Jannon, pretre et curd

de Montjustin, demandeur, contre Claude-Joseph Saulnier,

pretre, aussi curd dudit lieu, aux fins d'obtenir la rdsiha-

tion de la cession du benefice de ladite cure, qui avail et6

faite en cas d'extreme maladie ; etc

B. 5083. (Registre.)
—

ln-4o, 237 feaiUots, papier.

1 995-1 980. — Sentences rendues k vue des pieces

par le lieutenant g6n6ral du bailliage d'Amont, au si^ge de

Vesoul. — Noms ct qualites des parties ;
messire Michel
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marquis de Grammont, lieutenant g^n^ral des armies du

Rol, seigneur et baron de Villersexel, Abbenans, etc., de-

mandeur, contre les habitants de Villersexel, aux fins d'ob-

tenir une reconnaissance g^n^rale des droits seigneuriaux

de ce lieu ;

— noble Frangols-Alexis Henryon, seigneur de

Franchevelle ;
— messire Jean-Ligier Masson d'Authume,

seigneur h. Jussey, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de

Jerusalem ;
etc.

B. 5084. (Registre.;
—

In-4», 236 feuillels, papier.

19«e-19S9. — Sentences rendues h\'ae des pieces

par le lieutenant g6n<5ral du bailliage d'Amont, an si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : le sieur Etienne

Lalloz, prCtre, cure de Chateau-Lambert; — noble Pierre-

Gaspard Terrier, seigneur de Pont-sur-rO^'non ;
— les

revdrends sieurs prieur et religieux de I'abbaye Notre-

Dame de Cherlieu, demandears, contr-i messire Antoine-

Fran?ois de Blisterwich de Moncley, dvfique d'Autun
,

abb6 de Cherlieu; etc.

B. 5085. (Registre.)
— In-i", 237 feuillels, papier

1999-1999. — Sentences rendues k vuj des pieces

parle lieutenant gdndral du bailliage d'Araont.au si6gc de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : le sieur Claude-

Frangois Guillaume, pr^tre, ciloyen de Bcsangon, chapc-

lain de la chapelle Saint-Nicolas drigde en I'dglise parois-

siale de Chauvirey-le-Chatel, demandeur, contre le sieur

Simon Oudot, cur6 de Saint-Marcel et chapelain de la cha-

pelle de Saint-Hubert audit Chauvirey (procfes au sujet de

la perception des dimes) ;
— demoiselle Anne-Frangoise

de Bligny, veuve de raattre Claude Aubcrtot, en son vi-

vant procureur au bailliage de Gray ;
— messire Claude-

Francois Daban , prfitre, chanoine en I'^gliss mdtropoli-

taine de Besangon, prieur corainendataire du prieurd du

Moutherot-les-Traves, demandeur, contre les habitants et

communautd de Combeaufontaine (procfes au sujet de la

grosseur de la gerbe qui doit 6tre ddcimde) ; etc.

B. S086. (Regislre.)
—

In-4«, 295 feuillels, papier.

19SO-1930. — Sentences rendues k vue des pieces

par le lieutenant gcndial du bailliage d'Amont, au sidge de

Vesoul. — Noms et qualites des parlies : les sieurs maire,

^cbevins et conseillers de la ville de Luxeuil et les sieurs

fermiers des droits do banvin de ladite ville, deman-

deurs, contre les R. P. prieur et religieux bduddictins de

I'abbaye de Luxeuil et plusieurs particuliers de ladite ville,

qui vendaient du vin au pot renversd sans vouloir acquitter

les droits et nouvelles taxes;
— les bourgeois et habitants

de la villj de Jussey, demandeurs, contre messire Ignace

Matherot de Desnes, prieur de Saint-Thidbaud de Lestre

sur Jussey, aux fins de faire visiter le chceur de I'dglise

paroissiale de Jussey qui menace ruine et a la reparation du-

quel doit contribuer ledit prieur;
— le sieur Joseph Domet,

lieutenant gdndral du bailliage d'Arbois ;
— noble Je in-Bap-

tiste Fluxin, pretre, chapelain de la chapelle drigde sous

rinvocation des cinq plaies originairement en I'dglise de

Cornot et transporlde en I'dglise Saint-Pierre de Besan-

?on; etc.

B. 5087. (Registre.)
—

In-*", 237 feuiilets, papier.

1930-1939. — Sentences rendues h vue des pieces

par le lieutenant gundral du bailliage d'Amont, au siege de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire Paul-

Frangois, marquis de Saint-Mauris, baron et seigneur de la

Villeneuve, Chatenois, etc.
;

— noble Alexandre Ajmonnet,

seigneur de Contrdglise;
— noble Joseph de Guyot, seigneur

de Maiche, et dame JIarguerile-Thdrfese Aymonnet, son

dpouse ;
— dame Thdr^se-Gabrielle-Eugfene du Chatelet,

dpouse de messire Francois d'Aismard d'Argental, capi-

taine au rdgiment de Bourbon
;
— le sieur Gabriel Chapuis,

prStre et curd d'Authoison;
— le sieur Jean Bareul, pretre,

curd de Rosey, et Antoine-Prosper de Jacquot, dcuyer,

seigneur dudit Rosey, demandeurs, contre les directeurs de

I'hopital de BesauQon; — noble Louis-Ardouin deDonne-

valle, dcuyer, seigneur de Velleguindry; etc.

B. 5083. (Registre.)
—

In-l", 225 fenilleU, papier.

1939-1931. — Sentences rendues k vue des pieces

par le lieutenant gdndral du bailliage d'Amont, au si'ge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Frangois-Albert

Duclns, garde Suisse des plaisirs du Roi ;
— noble Chris-

tophe de Sonnet, seigneur deGressoux;
— le sieur Jacques

Grosjean, prfitre, curd de Colombo et chapelain de la cha-

pelle drigde sous I'invocation de saint Nicolas en I'dglise

de Jussey; etc.

B. 5089. (Registre.)
—

In-4o, 249 feuillels, papier.

1934-1936. — Sentences rendues k vue des pieces

par le lieutenant gdndral du bailliage d'Amont, au sidge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire Louis-

Francois Diez du Parquet, chevalier de Saint-Louis, baron

et seigneur de Flagy, Varogne et Vellefiie ;
— le sieur
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Luc-Fran?ois de Langlantierre, seigneur a Pelousey ;
—

dame Marie-Alexandrine de Berinont, veuve de noble Bal-

tazard de Sonnet, en son vivant seigneur d'Auxon ;
— noble

H^rard -Joachim de Sonnet, seigneur de Saint-Julien, capi-

taine d'infanterie ;
— dame Marie Beatrix du Chatelet,

veuve douairifere de feu niessire Frangois-Philippe d'Am-

bly ;
— les sieurs Marcel et Joseph de Bresson, demeurant,

iOrmoy;etc.

B. 5090. (Registre.)
— In- to, 236 feuillets, papier.

1930-1939. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant general du bailliage d'Amont, au siege de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : Claude-Joseph

Bullet, seigneur de Bougnon ;
— noble reverend Charles-

Fran^ois-Denis Daguet do Myon, prfitre, docteur en tb^o-

logie, prieur comniendalaire de Clervaux, vicaire general

de Toulon etchapelain de la chapelle erig6e au chateau do

Scey-sur-Saone sous Tinvocation de saint Claude et de siinte

Anne, demandeur, contre les habitants et conimunaut6 de

Chante au sujet de la perception du droit appel6 la quarte
de foimj ;

— messire Ignace-Anloine de Camus, pretre,

chanoinc en i'illustre chapitre de I'dglise metropolitaine de

Besan(,;ou, abbe coinmendataire de Clairefontaine, deman-

deur, contre les habitants de la communautd d'Hurccourt,

au sujet du droit de pdture pretendu par I'abbaye sur le

tcrritoire de cette commune ; etc.

B. 5091. (Hegislre.)
—

ln-4°, 233 fouillels, papier.

1939-1939. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant general du bailliage d'Amont, au siege de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : le sieur Jean-

Claude Dessirier, pretre, cur6 de Morey, demandeur, contre

ies religieux bdnddictins du monastere Saint-Servule dlabli

audit lieu, au sujet de la jouissance et possession de la

dime tant de vin que de chanvre, froment et avoine
;

—
dame Didier Petit, dpouse de Bernard Lepieard, dcuyer,

seigneur de Nouiller; — messire Nicolas Damedor, sei-

gneur d'Oisilly;
— le sieur Frdderic-Eldonor Ponssol, sei-

gneur de Verchamps, procureur du Roi en la niaitrisc des

eaux et forets de Baurae; — Fran(,;ois-Gdrard de Queutrey,

deuyer, seigneur de Vauconcourt, lieutenant au regiment
de Rouergue-Infanterie ;

—
Antoine-Joseph Durand, dcuyer,

avocat au Parlement, seigneur de Merccy et Gevigney ; etc.

B. 5092. (Registre.)
—

In-4°, 233 feuillets, papier.

193§-1941. — Sentences rendues a vue des pitces

par le lieutenant gdndral du bailliage d'Amont, au siege de

HAUTE-SAONE.

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les habitants des

communautes de Saint-Barthelemy-les-Melisey et Montes-

saux, demandeurs, contre dame Anne-Josephe-Ferdinande
de Grammont, douairifere de messire Henri-Francois de

Tdnarre, marquis do Montmain, en son vivant gouver-
neur de Seissel, lieutenant general des armees du Roi,

baron et seigneur de Faucogney et Melisey, au sujet de

droits de parcours;
— messire Albert de Lezay-Marndzia,

cointe de Lyon, abbi5 commendataire de I'abbaye royaie

Notre-Dame de Bellevauxfdemandeur, contre les habi-

tants et communautd de Marlot au sujet de la perception

de la dime ;
— Leonard de Mesmay, ecuyer, seigneur de

Mailley et autres lieux ;
— demoiselle Marie-Joseph de la

Baume-Montrevel, dame de Crdsille, Gevigney, Villersche-

min
;
e!c.

li. 5093. (Registre.)
— ln-4o, 238 feuillets, papier.

1941-1943. — Sentences rendues a vue des pifeces

par le lieutenant general du bailliage d'Amont, au sidge de

Vesoul. — Noins et qualites des parties : le sieur Jacques

Chouet, pretre, cure de Travcs, demandeur, contre le sieur

Jean Nobis, ancien curd de Villers-sur-Port, demeurant a

Traves, au sujet de la perception des droits curiaux; —
dame Marie-Marguerite Boudret, douairidre d'Antoine

d'Hennezel, en son vivant dcuyer, lieutenant-colonel dans

le rdgiment de Vaugrenans, dame de Beaujeu, Boult et

autres lieux;
— les rdvdrends sieurs prieur et religieux de

I'abbaye dc Clairefontaine, demandeurs, contre la commu-
nautd de Polaincourt aux fms d'dtre maintenus « dans la

gdndralitd de mainmorte sur tous les habitants dudit lieu

et leur postdritd, ainsi que sur les meix et hdrilages qui y

sont silues »
;
— les rdvdrends prieur et religieux bdnddic-

tins de I'abbaye Saint-Vincent de Besangon, demandeurs,

contre la communautd de Fresne-sur-Apance, aux fins

d'etre maintenus dans tous les droits seigaeuriaux qui leur

compdtent audit lieu ;
— dame Anne-Gabrielle de la Vaux,

douairiere baronne de Fourg et de Bians; etc.

B. 5094. (Registre.)
— In-i", 200 feuillets, papier.

1943-1945. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant gdndral du bailliage d'Amont, au sidge de

Vesoul. — Noras et qualitds des parties : le sieur Jean-

Ldonard Pougois, prdtre, curd de Melin, demandeur, en

qualitd de chapelain de la chapelle seigneuriale drigde en

I'dglise paroissiale de Bougey sous I'invocation de laSainte-

Vierge et de saint Jean-Baptiste, contre les habitants et

communautd de Noroy-les-Jussey, au sujet des trois cor-

vdes de charrue qui lui sont dues par lesdits habitants ;
—
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Guillaume-Antide de Montjustin, tJcuyer, seigneur dudit

Montjustin, Velotte et Autrey-les-Cers ;
— messire Claude-

Francois de Lavier, chevalier, seigneur de Calmoutier ;
—

messire Nicolas-Joseph Terrier, seigneur ct marquis de

Mailleroncourt, conseiller honoraire au Parlenient;
—

messire Charles-Francois d'Hallancourt, cvfique et comle

de Verdun, prince du Saint-Empire, abbd commendataire

de I'abbaye royale Notre-Darae de la Charite, et les sieurs

prieur et religieux de ladite abbaye, seigneurs d'Echenoz-

le-Sec ; etc.

B. 5093. (Registre.)
— In-4o, 200 feuillels, papier.

1945-1949. — Sentences rendues a vue des pieces

par Ic lieutenant gdn(5ral du bailliage d'Amont, au sidge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : noble Hippolyte

Bonnot, pretre, cure deBourguignon-les-Conflans, deman-

deur, centre plusieurs habitants et le sieur Ferdinand de

Poinctes, (5cuyer, seigneur dudit lieu, au sujet de la per-

ception de la dime ;
— le siear Nicolas Barbier, pretre,

demeurant a Colorabier, demandeur, contre les sieurs

Claude-Etienne Brenillin, de Comberjon, ct Jean-Francois

Oaehard, de Colombier, pretres, aux fins do les erapecher

de desservir les fondations assignees h la chapelle Saint-

Nicolas ^rigde en I'dglise de Colombier ;
—

Jean-Baptiste

des Henrique, chevalier de Saint-Louis, ancien capitainc

d'infantcrie ; etc.

B. 5096. (Regislre.)
— ln-4", 2Ii leuiUets, papier.

1949-1949. — Sentences rendues dans les causes

civiles a vue des pifeces par le lieutenant gdndral du

bailliage d'Amont, au si(5ge de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : dame Catherine-Francoise Petitcuenot, dame

de Noironte, veuve de Claude-Joseph Bullet de Bougnon,

(5cuyer, auditeur en la chambre des comptes de Dole, de-

manderesse en saisie r^elle sur les terrcs et seigneuries de

Scye, Vauchoux et Chariez, contre messire Louis Bdnigne,

marquis de Bauffremont, chevalier de la Toison-d'Or, lieu-

tenant gdnfiral des armdes du Roi, et Charles-Louis, mar-

quis de Bauffremont, son fils, mardchal des camps et

armdes du Roi; — messire Jean-Baptiste-Louis de Clermont

d'Amboise, marquis de Reynel et de Monglas, comte de

Cheverny, baron et seigneur de Rupt et Vy-le-Ferroux;
—

le sieur Francois Martin, prfitre et cur6 de Montussain et

Tallans, demandeur, contre plusieurs habitants de celte

locality au sujet de la perception de la dime novale ; etc.
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B. 5097. (Registre.)
— In-i", 189 feuillets, papier.

1949-1951. — Sentences rendues i vue des pieces

par le lieutenant gdndral d'Amont, au siege de Vesoul. —
Noms et qualitds des parlies : le sieur Pierre-Francois

Faitout, prdlre et curd de Chambornay-les-Bellevaux,

contre plusieurs particuliers de cettc localitd et les prieur

et religieux de I'abbaye de Bellevaux au sujet de I'exer-

cice des droits curiaux;
— Son Altesse monseigneur le

cardinal de Souhise, dveque de Strasbourg, grand aumonier

de France, commandeur des ordres de Sa Majestd, abbe et

prince des abbayes unies dc Murbach et autres lieux, et

messieurs les coadjutcur grand doyen, grand prieur et

capitulaire de I'abbaye de Lure, demandeurs en radiation

de cote, contre les sieurs suppots du magistrat de la ville

de Lure
;
— le sieur Claude-Francois Pierrey, pretre, curd

de Sainte-Marie-en-Ciiaux, demandeur, contre le sieur Jean-

Jacques Siuion dudit lieu et Claude-Francois de Lanipinet,

seigneur dudit Saintc-Marie, intervenant, au sujet de la

perception de la dime
;
etc.

B. 5098. (Registre.)
-

In-4'J, 185 feuillets, papier.

1951-1959. — Sentences rendues k vue des pifeccs

par le lieutenant gdndral du bailliage d'Amont, au sidge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire Jean-

Francois-Gabriel-Bdnigne Chartaine, marquis de Bour-

bonne-les-Bains, conseiller du Roi en ses conseils, prdsi-

dent k mortier au parlement de Bourgogne;
— le sieur

Jean-Claude Bret, sous-diacre du diocdse de Besancon,

licencid en droit, abbd commendataire de I'abbaye de Bon-

nevent, ordre de Citeaux, diocfese de Vienne, prieur du

prieurd de Chambornay-les-Pin, demandeur, contre le sieur

Charles-Antoine de Calvy, chevalier de I'ordre militairc de

Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, seigneur dc

Gesier et seigneur engagiste de la haute justice dudit

Chambornay, au sujet de la perception de la dime sur le

territoire dudit lieu;
— le sieur Daniel Brunet de La Mottc,

dcuyer, seigneur d'Aisey et Riehecourt, demandeur, contre

les sieurs Jean-Charles Mathelat, seigneur de Montcourt ct

Bourbdvelle, et noble Guillaume Gausselin, seigneur dudit

Riehecourt, conseiller du Roi, lieutenant assesscur civil et

criminel au bailliage et sidge prdsidial de Langres, et dame

Claudine Rouillaux, son dpouse, au sujet de la perception

de la dime sur le fmage de Corre;
— dame Marie Eve de

Trukses de Volhausen, baronne de Ronchamps, douai-

rifere de feu messire Francois-Antoine de Rhdnach, sei-

gneur d'Estambrun et autres lieux, demanderesse, contre
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le sieur Charles-FranQois Grosjean , prStre , fainilier de

r^glise Saint-Georges de Faucogney, chapelain de la cha-

pelle de la conception de Notre-Dame, (5rig(^e en ladite

^glise, et messire Louis, marquis de Bauffremont, lieu-

tenant g^n^ral des armies du Roi, seigneur et baron de

Faucogney, Melisey et autres lieux, au sujet du pavement
d'une rente cr^de en 1353 ; etc.

B. 5099. (Registre.) — In-4o, 196 feuillets, papier.

195S-1954. — Sentences rendues k vue des pieces

par le lieutenant g^n^ral du bailliage d'Amont, au si6ge de

Vesoul. — Noms et qualil^s des parlies : Pierre Gaspard

Terrier, seigneur de Pont-sur-l'Ognon ;
— messire Jean-

Prosper, marquis de Falletans ;
—

Francois-Alexandre de

Jouffroy, seigneur de Montmartin; — messire Alexandre-

Paul Colbert, piieur commendataire du prieur6 de Saint-

Marcel, demandeur, centre Francois de Riolet, ecuyer;

Charles-Henry de Croisier, chevalier, seigneur de Salnt-

Segraux, comme heritiers de feu Pierre-Jean-D6sir^ Vivant,

prieurde Saint-Marcel, au sujet des reparations n^cessaires

aux immeubles composant ce benefice;
— noble Gabriel-

Louis de Sagy, pretre, cur6 de Bussifcres
;

— foiennette

Ramey, veuve de Charles-Emmanuel Brocard, Ecuyer, sei-

gneur de Lavernuy, dame de Bussiferes ; etc.

B. 5100. (Registre.)
—

la-i", 198 feuillels, papier,

1954-1955. — Sentences rendues k vue des pifeces

par le lieutenant g^ndral du bailliage d'Amont, au si6ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Frangoise-Ang^li-

que de Lavier, veuve de Jean-Ignace de Laborey, 6cuyer,

seigneur de Chargey, capitaine au rc^giment de la marine,
chevalier de Saint-Louis; — le sieur Alexis Guerritot, sei-

gneur de Courcelle
;
— messire Claude-Antoine-Eugfene

de Mesmay, baron et seigneur de Montaigu, Quincey, Vil-

lers-le-Sec et autres lieux, demandeur, contre le sieur

Etienne Charbonnier, meunier
, demeurant au moulin

d'Esprels, aux fins de sa requete tendante h etre mainlenu

dans le droit de touts justice sur le cours d'eau de la riviere

de Quincey ; etc.

B. 5101. (Registre.) — ln-4o, 196 feuillet?, papier.

1955-1950. — Sentences rendues k vue des pieces

par le lieutenant g^nilTal du bailliage d'Amont, au sidge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Guillaume-An-

tide de Montjustin, dcuyer, seigneur dudit lieu; — messire

Nicolas-Gabriel Vuilleret;
— messire Claude-Fran?ois,

HAUTE-SAONE.

comte de Salive, seigneur de Vallerois-le-Bois, Cers et

autres lieux ; etc.

B. 5102. (Registre.)
— In-*", 197 feuillets, papier.

1 956-1 95S. — Sentences rendues h vue des pieces

par le lieutenant gdn^ral du bailliage d'Amont, au sidge de

Vesoul. — Noms et qualitgs des parties : les habitants et

communaut6 d'Amoncourt, demandeurs, contre le sieur

Jean-Claude Rouhier, prfetre, cur^ de Fleurey-les-Faverney

et dudit Ainoncourt, aux fins da faire cdldbrer alternative-

ment par le sieur cur^ les offices et les instructions pasto-

rales dans leur (^glise ct dans celle de Fleurey ;
—

Francois

d'Aymard d'Argansol, dcuyer, seigneur de Senoncourt,

conlre les sieurs abb^ et religieux de Claii efontaine, au

sujet de I'exercice des droits scigneuriaux audit Senon-

court; — les habitants et communautd de Remain contre

ceux de Montmartin, Huanne, Puessans, Gouhelans, Mesan-

dans et le sieur Leonard Billot, prftre, curd d'Huanne, aux

fins de faire declarer leur ('glise paroissiale et inddpen-

dante
;

— Jean-Marie de Perrey, seigneur de Saint-Broing

et Bougey, bailli d'dp^e de la ville de Langres et subddl^gu^

de I'intendant de Champagne, demandeur, contre les com-

munautt5 et habitants dudit Bougey au sujet du pavement
de I'aide des quatrc cas k raison de 3 livres par feu, a I'oc-

casion du manage de sa fille ; etc.

B. S103. (Registre.)
—

In-i", 195 feuillels, papier.

195S-1960. — Sentences rendues k vue des pifeces

par le lieutenant gdn^ral du bailliage d'Amont, au sidge de

Vesoul. — Noras et qualitds des parties : le sieur Antoine-

Joseph Estignard, pretre, cur^ de Chassey-les-Rougemont,

demandeur, contre Joseph Ruffy, de la maispn du Vent,

paroisse dudit Chassey, et messire Prosper, marquis de

Falletans, seigneur de Thieffrans ct autres lieux, au sujet

de la perception de la dime du vingtieme ;
— le sieur Jean-

Jacques Jolicard, prfitre et cur^ de Colombo
;
— le sieur

Pierre-Joseph Arnoulx, prfitre et cure de Bougey et Oigney,

demandeur, contre les habitants dudit Oigney au sujet de

la corvde de charrue;
— le sieur Albert Mossu, avocat au

parlement de Paris, tuteur honoraire de Pierre-Gaspard-

Marie Grimaud , dcuyer , seigneur d'Orsay et des terre et

baronnie de Rupt, Delain et ddpendances, imp^trant en

purgation d'hypothfeques sur lesdites terres ; etc.

B. 5104. (Registre.)
— la-i", 197 fenillets, papier.

1960-19B9. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant gdndral du bailliage d'Amont, au sidge de
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Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : messire Jean-

Frangois Artmand, seigneur de Borey ;
— le sieur Claude

Etienne Breuillin, pretre familier h Colombier, demandeur,
centre le sieur Jean-Fran(;ois Coehard, prfitre, cure de

Fondreiiiand, et le sieur Jean-Baptiste Thevenin, pretre,

actueilement vicaire k Arpenans, au sujet de la possession
da b^n^fice de la chapelle ^rig^e en I'^glise paroissiale de

Colombier sous rinvocation de saint Jean et de saint

Denis ;
— messire fileazare de Raigecourt, aumonier du

Roi, 6vequed'Aire et ci-devant abb6 de I'abbaye royale de

Cherlieu;
— messire Jean-Baptiste de la Rochelle, cha-

noine dans I'^glise metropolitaine de Besan^on, seigneur

d'Echenoz-le-Sec ; etc.

B. 5105. (Registre.)
—

In-4'', 200 fenillets, papier.

Ives-IVOA. — Sentences rendues a vue des pifeccs

par le lieutenant gfin^ral du bailli d'Amont, au si(5ge de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : Alexandre Aymon-
net, seigneur de Contr^glise ;

—
Jean-Baptiste de Bichin,

^cuyer, seigneur de Cendrecourt ;
— messire Nicolas-Jean-

Baptiste de la Rochelle, chanoine, grand archidiacre de

r^glise metropolitaine de Besangon, demandeur, contre :

lo les reverends sieurs abb6, prieur et religieux de I'a-

baye de Notre-Dame de la Charit(5 ; 2" Antoine fibaudy,

ficuyer, secretaire du Roi, maison et couronne de France,

seigneur de BriuQon ; 3° messire Nicolas Marin d'Orival,

seigneur de Miserey, conseiller au parlement; le sieur

Varin, conseiller au parlement ;
maitre Gabriel Lange, pro-

fesseur a I'Universite de Besan^on ; le sieur Jannot, procu-
reur audit parlement ; Claude-fitienne Clerc, ^cuyer, sei-

gneur de Neurey ; Hubert-Joseph de la Rochelle, seigneur
de Gondenans-les-Moulins;le sieur Marchand,deBesanQon,
et le sieur Bailly, chef d'^cole audit lieu, au sujet de la

<t purgation » d'hypothfeques de la terre et seigneurie

d'Echenoz-lc-Sec ;
—

Antide-FranQois de Constable, 6cuyer,

seigneur de la Tour-de-S?ay, Flagy et autres lieux
; etc.

B. 5106. (Registre.)
—

^1-4", 280 feuillets papier.

t9A4-1969. — Sentences rendues k vue des pifeces

par le lieutenant gdndral du bailli d'Amont, au si^ge de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : dame Angeliquc-

FranQoise do Lavi^, douairifere de messire Jean-Ignace de

Laborey, en son vivant capitaine des grenadiers au regi-
ment de la marine

, chevalier de Saint-Louis, dame de

Chargey, demandercsse, contre les habitants dudit lieu,

aux fius de sa requite tendante h ce qu'ils soient con-

damnds k prendre une deliberation pour fixer les bans de

fauchaison, moisson et vendange, et qu'il lui soit loisible

Haute-Saone. — S^RIE B.
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de faucher, moissonner et vendanger deux jours avant

I'ouverture desdits bans; — les habitants et communaut6

d'Aroz, demandeurs, contre messire Claude-Fran^ois-Ma-

deleine Damedor, comte de MoUans, baron et seigneur de

Chemilly, Aroz et autres lieux, au sujet du paiement de la

dime; — le sieur Jean-Claude Boudol, pretre et cure

d'Ainvelle et de Francalmont, demandeur, contre le sieur

Jean-Baptiste Clerc, ecuyer, et dauie Glaude-Gabrielle de

Cordemoy, dame de Francalmont, son epouse, au sujet de

la perception de la dime « novalle »
;
— le sieur Zacharie

CoUombot, prfetre, cure de Chariez ; etc.

^B. 5107. (Registre.)
— Grand in-S", 251 feuillets, papier.

t90S-19fi9. — Sentences rendues a vue des pifcces

par le lieutenant general du bailli d'Amont, au siege de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : Mgr Charles de

Rohan, prince de Soubise, pair de France, lieutenant ge-

neral des armees du Roi, lieutenant general pour Sa Ma-

jeste des provinces de Flandre et Hainaut, gouverneur

particulier des ville et citadelle de Lille, et dame Louise-

Desiree de Lavie dc Bermont, dpouse do messire Marie-

Alexis-Dominique de Boitouset, chevalier, marquis, sei-

gneur d'Ormenans et autres lieux, ancien capitaine de dra-

gons dans le regiment de la reine ; dame Marie-Louise de

Lavie de Bermont, epouse de M. le comte de Rochaimonl

ct de la Porte en Perigord, chevalier de Saiut-Louis, an-

cien capitaine de cavalerie
;
dame Jeanne-Charlotte de

Lavie de Bermont, epouse de M. le comte de la Ferte, che-

valier de Saint-Louis, tons seigneurs et dames de Fouge-

roUes et en cette qualite a Corbenay, et dame Jeanne de

Lavie, nee comtesse de Vaudrey, douairiere de messire

Arnaud, marquis de Rosen, lieutenant general des armdes

du Roi, dame et baronne de Saint-Remy, demandeurs,

contre plusieurs particuliers de Corbenay, dependant de

leur directe mainniortable, au sujet de I'acquittement de

la corvee de charrue;
— les habitants et communaute de

Montboillon, demandeurs, contre le sieur Louis Melcot,

cure de Gesier et messire Jean-Claude Boisot, abbe com-

inendatairc de I'abbaye royale Saint-Paul de Besanyon, au

sujet du paiement de la portion congrue ;
etc.

B. 5108. (Registre.)
— Grand in-S'^, 248 feuillets, papier.

1909-1990. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant general du bailli d'Amont, au siege de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : le sieur Vincent

Jobard, seigneur de Brevans, conseiller veteran au bailliage

et siege prdsidial de BesanQon; — les habitants et commu-

naute dc Villers-le-Sec, demandeurs, contre ceux de Quin-

38
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cey aux fins d'etre maintenus dans le droit de vaine pa-

ture sur le linage de ce dernier lieu ;
— les habitants et

eommunaut^ de Cubry-les-Soing, demandeurs, contre le

sieur Nicolas d'Asel dn Chateau Vird, chevalier, grand-

croix de I'ordre militaire de Saint-Jean de Jerusalem,

grand bailli et commandeur de la coramanderie de Sales,

Monlseugny et Laine, au sujet du droit de parcours sur un

pre dependant de ladite comraanderie ; etc.

B. 5109. (Registre.)
— In-i". 276 feuillels, papier.

lllO-l'J'Sl. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant general du bailli d'Amont, au si6ge de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : messire Frau-

gois-Alexis Henrion, seigneur de Franchevelle et autres

lieux, conseiller, maltre honoraire en la chambre des

comptes de D61e, demandeur, contre les habitants et com-

munaut^ de Saint-Pierre-les-Melisey aux « fins d'etre

mainlenu dans le droit et possession de percevoir de tons

ceux qui se marient dans I'^glise dudit Melisey trois livres

pour le droit de gillerie »
;
— messire Claude-Ignace de

Rans, ^v6que de Rosis, en quality de prieur de Fontaine et

seigneur dudit lieu, contre les habitants et communaul6 de

Gorbenay au sujet de la banality du moulin dudit lieu
;

—
le sieur Jean-L6onard de Letre, pretre, cur6 de Cornot;

—
Benigne-Joseph de Macon, dcuyer, seigneur de Montu-

reux ; etc.

B. 5110. (Registre.)
—

In-l", 252 feuillels, papier.

1991-1 VVS. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant general du bailli d'Amont, au si^ge de Ve-

soul. — Noms et qualites des parties : dame Charlotte-

Ferdinande, nee comtesse de Montrichier, douairierc du

sieur du Montlezun, seigneur de Montureux et autres lieux,

demanderesse, contre les habitants et communaut6 de Ve-

nisey et les r^vdrends prieur etreligieux dc I'abbayc Notre-

Dame de Cherlieu, au sujet des semailles des fruits non

d^cimables et des grains de carfime ;
— les sieurs prieur et

religieux de I'abbaye Saint-Vincent de Besan^on, deman-

deurs, contre les sieur et dame de Bonnay-Saint-Marcel

et de Villers-Saint-Marcel au sujet de la perception de la

dtme du vin, sur une vigne sisc au territoire dudit Villers-

Saint-Marcel ;

— les r6v6rends prieur et religieux de I'ab-

baye royale Notre-Dame de Cherlieu, demandeurs, contre

le sieur Charles-Antoine Jeanroy, prgtre, cure de Monti-

gny-les-Cherlieu ; etc.

B. 5111. tRegislre.)
—

In-4°, 248 feuillels, papier.

199S-1993. — Sentences rendues k vue des pifeces

par le lieutenant g6n(!ral du bailli d'Amont, au si6ge de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : madame de Sa-

gey, dame de Gouhelans, et M. Damandre, aussi seigneur

audit Ueu;
— les habitants et communaut6 d'Ouge, de-

mandeurs, contre le sieur foienne Chopitel, cur(5 de Pierre-

faitte et d'Ouge, au sujet des reparations et de I'entretien

de I'eglise d'Ouge;
— 'le sjeur Ambroise Bride, pr6tre,

cure de Noidans-le-Ferroux ;
etc.

B. 5112. (Registre.)
— ln-4o, 127 feuillels, papier.

1993-1994. — Sentences rendues a vue des pifcces

par le lieutenant general du bailli d'Amont, au si6ge de

Vesoul. — Nomset qualitds des parlies : Joseph-Pierre de

Sallier de Charnpolle, ^cuyer, ancien capitaine au rdgi-

ment de Poitou, seigneur dePusey, Fiotey et autres lieux,

demandeur, en purgation d'hypothfeque sur ladite terre et

seigneurie de Pusey, contre dame Marie-Anne-Suzanne-

Simonne-Ferdinande de T6narre de Montmain, douairifere

de haut et puissant seigneur de Bauffremont, prince de

Listenois; Francois Privot,demeurantkBesangon;M. I'abbe

de Saint-Paul, M. et madame de Choiseul ;
M. de Sasse-

nay, president a morticr au parlement dc Dijon; M. et

madame de Hougnon;
— le sieur Francois Quenizet, cure

de Fontenois-les-Montbozon, contre les habitants dudit

lieu au sujet de la dime; — le sieur Pierre Polin, pretre,

cur(5 de Lavigney, contre le sieur Marc-Frangois Pelletier,

prfitre* et cure dc Jussey, au sujet du b6n6fice de la cha-

pelle 6rig6e en I'eglise paroissiale de Jussey sous I'invo-

cation de Sainte-Croix ;
etc.

B. 5113. (Registre.)
— In-4o, 95 feuillels, papier.

19«1-1939. — « Registre dans lequel sont escriptes

les sentences par escrit rendues au bailliage royal de Ve-

soul et dont les viis n'avaient pas et6 fails ». — Noms et

qualites des parties : r6v6rend seigneur, messire Antoine-

Fran^ois de Blicterwuich de Montcley, eveque d'Autun,

abb6 commendataire de I'abbaye royale Notre-Dame de

Cherlieu ;
— les habitants et communaut6 de Courcelles-

les-Granges contre ceux de la Chapelle-les-Granges, les

r6v6rends pferes b6n6dictins de Luxeuil et messire Charles-

Rcinold, comte de Rosen, baron et seigneur de Bolleville,

et dame B6atrix-0ctavie de Grammont ;

— le sieur Jean-

Fraa9ois Lampinet, doyen de I'insigne chapitre de I'eglise
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coll^giale Saint-Georges de Vesoul, administrateur tcm-

porel des revenus du prieure de Foataine ; etc.

B. 5114. (Regislre.i
—

In-4°, 210 feuillets, papier.

16a6-l«09. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant local du bailli d'Ainont, au si^ge de Ve-

soul :
— 1° Confirnianl la condamnation a raort prononc^e

par Claude Clerc, docteur es droits, juge en la justice

d'Auxon, conlre Nicolas Febvre dudit lieu pour crime de

sorcellerie. Les principaux chefs d'accusation 6taient :

d'avoir fait mourir par sortilege des bestiaux et des che-

vaux, d'avoir donn^ des maladies k des personnes, «: avoir

pendant le temps que les ennemys occupaient le chateau

de Flaigy et que la Rouchettc y commandait, est^ ledit

deffendeur accus6 et defKr^ par Pancras Darboz, la femme

d'ung nomrae Groz Ponsot et deux aultres femmes sur-

nomm^s les cent guardes, tous quatre sorciers et dont quel-

ques-ungs furent ex6cnt(5s et brusl^s entre autres la femme
dudit Gros Ponsot, car quant aux aultres ilz rompirent la

prison et se sauvferent et lesquelz confessferent avDir esti''

par plusieurs fois au sabbat auquel ledit deffendeur assis-

toit et que c'estoit I'ung des plus cheri et aynid du diable

leur niaistre en lesquel sabbat ils alloient tenir ordiuaire-

ment en ung certain vergier dit en la rigolle, fmage dudit

Flaigy,auquel lieu a este aultresfois et environ les dix heures

du soir ung grand nombre de chats qui menoient grands
bruits et faisoient uu tintamarre horrible et espouvaniable,

voir se sont tous les harbres dudit vergier desseichier

sans porter ny feuilles, ny fruits », « avoir 6t6 reconnu

marqu6 d'une marque diabolicque et insensible », « avoir

au moment oii sur I'ordre qui lui en fut donn^, il rcnon<ja

a Sathan, ete vue une grosse mouche noire qui volete au-

tour do son visage », « avoir souffert etre traits publicque-

inent de sorcier sans en etre fasche;
— 2° confirmant la

sentence de mort rendue par Jean Mirdoudey, procureur
d'office i Bourguignon-les-Conflans, contre Claude Oudo!,

dudit lieu, pour crime de sorcellerie. Les principaux chefs

d'accusation 6taient : « d'avoir est6 soit environ treize ans

acciis6 et nomme pour sorcier par feu Louyse Prodhon a

son vivant de Bourguignon lors destenue prisonniere es

prisons du chasteau dudit lieu pour actes de sortileges dont

elle fut convaincue par ses propres confessions ayant
nomm6 et accuse pour complice ou dit crime et aultres

icelluy appellant, lequel sur telles accusations fut con-

front^e a ladite Louyse qui lui maintient I'avoir veu au

sabbat avec elle et aultres leurs complices, beu, raangd
avec le (liable, ador6 icelluy et commis plusieurs aultres

ineschancet(§s et paillardises selon qu'il pouvoit apparoir

par la procedure criminelle dressde par authority de ccste
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justice contre ladite feue Louyse, laquelle a I'article de la

mort maintient constamment avoir veu ledit Claude Oudot

es sabbats et assemblies nocturnes des sorciers, estant dece

interrogdc par quelques soldats cnnemis occupant pour
lors le chasteau dudit Bourguignon ou ils treuvarent pri-

sonniere icelle Louyse que fut en I'anntJe quinze cent no-

nante cinq dois pass6e mesnie lors que Tremblecourt et

son arm^e avoient entr6 hostillement en ce pays, lesquelz

eiineinis enferm^rent ladite Loyse en ung coffre et la jet-

tfcrent en la rivifere fluant proche ledit chasteau oil elle

mourut, apres quoy lesdits ennemis en voilloicnt fere aul-

tant dudit appellant ayant entendu quil estoit sorcier

mesme le firent ouyr en confession par fut maitre Jacques

Petitot, pretre, comme tout prest a recepvoir la mort, la-

quelle il 6vita soubs quelques promesscs que Ton feit pour

luy k un appel6 le grand Denys, capytaine desdits enne-

mis », « d'avoir de nouveau est6 accus6 du crime de sor-

tilege par Jeanne Prodon, seur de ladyte Louyse, prison-

nier audit chasteau pour ledit crime, laquelle de mesme
auroit maintenu a icelluy appellant luy estant confront^,

I'avoir veu au sabat avec elle et aultres leurs complices,

beu, mange, danc6, paillardt5 en la presence du diable leur

maitre en un lieu de finaige dudit Bourguignon dit pres le

Jeux, ce qu'icelle Janne auroit tousjours maintenu mesme
le jour de sa mort et execution », « avoir estant confronte

avec ladite Janne, en parlant au procureur, jur4 et blas-

ph6m6 le saint nom de Dieu et avoir dit « par la mort Dien

je snis aussy hommede bien que vous », « avoir prononc^.

plusieurs autres blasphemes escdcrables tels que : o Gruotte

de la vierge Marie, le diable estre plus homme de bien

que les prebtres et que s'il scavoit la race des prebtres se

pouvoir estre destrapper, iltueroit le cur6 de Bouligney »,

« estre ledit appelant diffamd dez longtemps dudit crime

de sortilege et nial senlant de notre saincte foy pour plu-

sieur blasphemes et paroles exdcrables par luy profcrees

contre nostre saincte foy et estre yssea de parents sorciers

et qu'il ne scaiiroit fairelesignedelacroix;)) —^3" cassant

la sentence de mort rendue par mattre Nicolas Margilley,

procureur d'office t!s terres et baronnie dc Rupt, contre

Marline Droraont, dudit lieu, et renvoyant cette dernifere

de I'accusation de sorcellerie portde contre elle. Les prin-

cipaux fails qui lui t5taient reprochds dtaient : d'avoir par

sortilege donnd des maladies cxtraordinaires a diverses

personnes, de s'etre laissd traitce de sorcifire et « guenau-

che, » — d'etre marquee de deux marques diaboliques et in-

sensibles, Tunc sur le sourcil de I'ceil droit et I'autre sous

I'epaule gauche;
— 4" confirmant la sentence de mort

rendue par maitre Loys Vautherin, de Baigne, procureur

d'office en la justice et chatellenie de Chemilly, contre

Jacques Martel, de Charmoille, « detenu prisonnier fes pri-
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sons dudit Chemilly pour crymes de sortil(5ges ». Lcs prin-

cipaux chefs d'accusation dtalent d'avoir fait mourir des

bestiaux et donne des maladies a diverses personnes par

le moyen de ses mal^fices;
— d'avoir 6td trait6 publique-

ment par fitienne Martel, son frfere, de « genaux et que le

diable I'avait ch... », d'avoir « ^tant a Charmoille, proche

la croix en rue publique le soir de Saint-Pancras de I'an

mil-si x-cent-un aprfes souper, sur propos par luy tenus et

autres, ieelluy dit hauteinent parlant k un quidam « je te

maintiens qu'il n'y est ny Dieu ny Roy » quoy que pour

lors on parloit du tout puissant Dieu et luy fut remonstr6

pour lors qu'il ne faisoit bien d'user de telles paroles »,
—

« item pour y a heu quatre ans dernier caresme avoir par

ses regards el redoubte, malefici6 le curtil que Jean Ca-

resmentrand pr^sentement demeuvant <i Boignon et lors

r^sidant audit Charmoille en la grange du sieur Durand de

Vesoul, icelle grange quasi surmesme tect de la rfeidence

dudit deffendeur, en telle sorte qu'il ne creust ladite ann^e

aucune herbe bonne on mauvaise, quoy qu'il fut semi et

resenid a ladite sayson apres pluye doulce propre a faire

croistre ledit curtil, et par quatre fois, a la derui^re on y

avoit plantd des choux tant qu'un cheval pouvoit porter

sur quoy le lendemain on les trouva les racines au contre-

mont sfeches et la terre aussy aryde sans qu'aulcune per-

sonne eust pehu cognoistre en une seule feuille d'herbe, s'il

reprdsenta oudit sieur Durand luy faisant entendre qu'il y

avoit du sortilege a leur jardin, procura que le r^vdrend

pfere Vincent, capuchin, et raessire Georges Meline, de Ve-

soul, pr^tre, vindrent ladite ann^e et k la susdite saison

benvr ledit curtil, puys les Caresmentrand et sa femme le

seraarent, par effect en ladite annde vynt celle part tant de

bons herbages que ce fut merveille, voyres estoit toute

joye de veoir telle abondance »,
— « d'avoir trouble I'en-

tendement de Nicolas Ambert, de Boignon, par des visions

diaboliques dont la feue dame de Pont de Vaux Ten feit

confesser et comraunier »,
— « d'estre ledit defendeur

tenu pour capitaine de cinq cents quenaux », « avoir estd

il y a environ seize ans k certain jour de foyre de Port-sur-

Sa6ne, au temps d'estd et la nuyt close dans uu buisson

proche Charmoille menant celle part un grand bruit et cf-

froyable serabloit qu'iceluy buisson fut reniply de d(5mons »,

— « d'avoir mis le feu a une niaison », « d'avoir proferd

des menaces de mort et frappd gritvement plusieurs per-

sonnes »,
— a de s'estre ledit deffendeur treuvd d6ffer6 des

fers qu'il avoit aux pieJs et jambes quoy que la chaynette

de fer fut est6 pr6c(5demment bien ryv6 a grands coups de

marteaux sur une enclume le tiers de novembre de I'an

mil six-cent-huyt h intention de se saulver de la prison ou

il estoit constitu6 »,
— « d'avoir est6 ledit deffendeur par

plusieurs chirurgiens visit6 et sondd avec leurs espingles et
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ferrements en plusieurs endroits de sa personne mcsme en-

tre le col et I'espaule gauche et sur une petite marcque I'a-

voir par iceulx et parr6it6r6es fois pic(iu(5 a la susdite par-

t\e et I'ayant somm6 y mectre la main ou il avoit est6 picqu6

il I'amise a pen pr6s par r6it6rees fois sans toucher lesdites

marques et picqures sans qu'il y en ayt sorty aulcung sang

ou eaue ny ayant n6anlmoings apparu troubles ny eschy-

noses »;
— o" confirmant la sentence demort rendueen la

justice de Borrey centre Jeanne Medey, femme de Francois

Morisot, dit le Clapetey, dudit lieu, et la condamnant comme

coupable du crime de sortilege d'etre conduyte en un canton

du finage dudit Borrey, lieudit en cheval pendu, et la atta-

ch6e h un poteau par le maltre de la haute justice, puis

dlranglde par luy, son corps hfh\& et rdduit en cendres.

(Les chefs d'accusation ne sont pas rapport6s);
— 6° or-

donnant queGuillemette Hugucnin, de Montigny-les-Non-

nes, accusee de soreellerie, serait appliqude k la torture des

menottes;
— 7° rdformant la sentence de mort rendue par

maitre Antoine Vermot, procureur substitu6 a Gouhenans,

contre Servoise Langard, de la Vergenne, pour soreellerie et

la condamnant au bannissement perpdtuel du comt6 de

Bourgngne ;

— 8° confirmant la sentence de mort prononcde

par Antoine Rousselet, procureur de leurs Altesses S6r6-

nissimes es terres et seigneurie de Jonvelle, contre

Adrieune Martin, dite Chambouchier, de Godoncourt, pour

crime de soreellerie (les chefs d'accusation ne sont pas

rapportds) ;
etc.

B. 5115. (Regislrfi.)
—

In-4», 263 feuillets, papier.

l«09-iei3. — Sentences rendues a vue des pifeces

par le lieutenant local du bailli d'Amont au si6ge de Ve-

soul :
— Confirmant la sentence de mort rendue par Pbi-

libert de Bresse, procureur d'office 6s terres et seigneurie

d'Amance, contre Catherine Charpiot, de Contrdglise, pour

crime de soreellerie;
— confirmant la sentence de mort

rendue par Jean Bichot, de Villersexel, procureur d'office

en la justice de Marast, contre Frangoise Bernageot, de Vil-

largent, « pour crime de sortilege et guenaucherie, impre-

cations, conversations en lieux bdrdtiques, paroles et t&

ponses siispectes d'hcrdsie port^es en sesdites r^ponses; »

— confirmant la sentence de mort rendue par maitre An-

toine Goux, d'Amance, procureur d'office k Saint-Remy,

contre Jeannette Mignon, d'Anchenoncourt, pour soreel-

lerie;
— confirmant la condainnation a mort prononc6e

par le m6me juge contre Claudine de la Tour, aussi d'An-

chenoncourt, pour soreellerie et « rupture et Evasion des

prisons dudit Saint-Remy avec linges d6di6s au service et

culte de Dieu; » etc., etc.
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B. 5116. (Regislre.)
—

In-4", 300 feuillels, papier.

1013-1015. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant local du bailli d'Amont, au si6ge de Ve-

soul :
— Confirmiint les condamnations a des amendes

prononcees par des juges des justices seigneuriales centre

divers particuliers pour des d^lits et desmesus non indiquds.

— Noms et qualil6s des parties : messire Claude Bouton,

prfitre ;

— Charles de Conflans, seigneur de Broye ;
— mes-

sire Gaspard de Poligny, chevalier, seigneur de Velle-le-

Chatel
;

— Claude de Bauffretnont, baron et seigneur de

Scey-sur-Sa6ne ;
— Jean-Fernand de Vauldrey, cheva-

lier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, coramandeur

de Sales; etc., etc.

B. 5117. (Registre.)
— In-i", 245 feulUets, papier.

1015-16I9. — Sentences rendues k vue des pifeces

par le lieutenant local du bailli d'Amont, au siege de Ve-

soul. — Noms et qualitds des parties : les manants et ha-

bitants de Senoncourt; — messire Guillaume Bougey ,

prfitre , cur6 de Molans; — g^n^reux seigneur, Danyel

Drouhet et dame Louyse-Clfcre d'Andelot, seigneur et

dame de Breurey etFleurey;
— r(5v^rendissime seigneur,

dom Guillaume Symonnin, abb6 de I'abbaye de Saint-Vin-

cent de BesanQon ;
— dame Marie de Robles, dame et ba-

ronne de Saint-Remy; etc., etc.

B. 5118. (Regislre.)
—

In-4o, 400 feuillets, papier.

1019-1090. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant local du bailli 'd'Amont, au sic^ge de Ve-

soul :
— R^formant le jugement condamnant a I'amende

Claude Gaillote, de Montjuslin, pour « logement et recele-

ment de voleurs et soldats vagabonds, » et maintenant la

condamnation en ce qui concerne le logement des filles

communes et debauchees, rendu centre le memo par maitre

Jean Monnot, dudit Montjustin;
— conCrmant la sentence

prononc(5e par maitres Pierre Thierry et Nicolas Girard, de

Faucogney, notaires, procureurs d'office k Saint-Bresson,

pour r^vdrend seigneur Antoine de la Baume, abb(5 et sieur

de Luxeuil, Jean-Henri Hantz Patz, Jean-Thi^baud Hantz,

Melchior et Jean Adam do Rhcnach, seigneurs de Saint-

Bresson, centre Jean Aubry et Desle Audrey, dudit Saint-

Bresson, condamn^s a Stre conduits sur un ^chafaud qui

sera dressd devant les halles de Vesoul, et la avoir la tfite

tranchde, pour crime d'homicide, vols de nuit et incendie,

et « finaleraent pour estre le bruict tout commun audict
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Saint-Bresson, que ledit Desle Andrey a vol6 et desrobd

nuictamment audict Saint-Bresson plusieurs veaux, mou-

tons et berbis appartenant a plusieurs particuliers dudit

lieu, au temps que la compagnie du sieur de Cux estoit au-

dit Faucogney pourraison desquelz faits ledit Desle Andrey

estoit tout commun(5menttenu et repute audit Saint-Bresson

pour un larron, voleur et execrable et ordinaire blasphd-

mateur du saint nom de Dicu, adonnc a tous vices et md-

cliancetds, n'usant que des menaces de brusler et tuer et

portant ordinairement une courte dague contre la forme

des Edicts souverains, et avoir par ses d(5bauches, exc6s et

mauvais gouvernement dissip6 ses moyens ;
» etc.

B. 3119. (Regislre.)
—

In-4<>, 623 feuillets, papier.

10S0-1030. — Sentences rendues h. vue des pifeces

par le lieutenant local du bailli d'Amont au si^ge de Ve-

soul :
— 1° Rdforinant la condamnation a mort prononcde

par Claude Pardot, procureur d'office fes-terres et seigneurie

de Jonvelle contre Marline Mougin, de Voisey, et la ren-

voyant des accusations de sortileges et mal^fices portdes

contre elle. (Les principaux chefs d'accusation dtaient :

« pour soit environ sept ans estant amoureuseraent caressde

de Claude Girard, fils de feu Andrey Girard dudit lieu, sur

ce que elle. n'avoit pehu jouyr de ses amours pour I'em-

peschement y apport6 par Marguerite, mere dudit Girard,

avoir icelle Marguerite menass^e par plusieurs fois et en

divers lieux, » — « pour avoir, par le moyen d'un mor-

ceau de pain qu'elle leur fit manger, donnd de graves et

extraordiiiaires maladies k ladite Marguerite et k Alix
,

soeur dudit Claude Girard. » — « pour avoir souventes

fois invite ledit Girard a aller boire et manger en sa maison

et coucher la nuict avec elle; » — « item pour avoir donn6

diverses autres maladies extraordinaires a d'autres per-

sonnes dudit Voisey et a des aniraaux domestiques; » —
a item pour avoir este Simphoriain Mougin, pfere de ladicte

deffenderesse accusee de sortilege par un appel6 Tonnot,

une nommee la grande Mougeotte et plusieurs aultres exd-

cutdes a mort aux lieux de Soyers et de Guyonville pour

mesine crime ;
» — « finalement pour estre tenue et rd-

putee sorcifere audit Voisey) ;
-^ — 2° maintenant la sen-

tence de mort prononcee par Pierre Ligier, de Colombotte,

notaire, procureur d'office en la terre, justice et seigneurie

de Calmoutier, pour les sieurs reverends doyen, cha-

noines et chapitre d'illec et dudit nom appeld, contre

Claudine Nicolas ,
dite Barbe, dudit Calmoutier , pour

crime de sorcellerie. (Les principaux chefs d'accusation

etaient : d'avoir par ses maldflces donn6 diverses maladies

extraordinaires a des personnes et a des animaux domes-

tiques;
— « pour par cy-devant avoir vescu impudique-

1
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ment et avoir heu plusieurs eiifants sans eslre mari<5e ;
»

— «t item pour ne pas bien sgavoir sa foy et sa cr^ance et

Hianquanl aux mots substantiaux du Credo, disant si con-

certus est au lieu de qui conceptus est, usant de plusieurs

mots barbares et incongneus ;
3> — d'avoir et^ reconnue

par les chirurgieiis marquee de deux marques prestigieuses

et diaboliques, Tune au col centre lajugulaire de la partie

droite, « estant comme une lentille de cette couleur, et

I'aultreau jarret de la jambe gaulche k deux doigts proche

la veine proplitique estant eslev^,e et toute tannel^e dans

I'une et I'aultre desquelles ont est6 fich6 deux grandes

espingles de la longueur chacune trois travers de doigt sans

que d'icelles soit sorty aulcung sang ou serosit6 bien que

souvent fische et refische ny que pendant ce ladicte deffen-

deresse en ayt receu aulcun ressentiment
;

» — « ilem

pour par ses reponses avoir dit et ddclar^ de sa franche

volonte aprfes plusieurs demonstrations de repentance que

soit environ trois ans, elie s'en allant a Vesoul au marchefs

bien avant le jour d'un certain jeudy, estant parvenue a

I'endroit des Planches Voilard, finage dudit Calleraostier

estant seule elle fut enfantonn^e et conduicte auxdites

Planches par un homme noir qui luy ddclairat qu'il estoil

le dyable et la recongneut quantitd de personnes qui dan-

soient et se mict h. danser avec eulx, luy ayant Icdit diable

fait renoncer Dieu, ce qu'elle fict, et prins le diable pour

son maitre, vict k ladite assemblde plusieurs chandelles qui

n'estoient a ce qu'elle dit que fantomerie et environ deux

ou trois mois apr^s retoarnant encore audit Vesoul et par-

venue en ladite place, elle rencontra encore ledit homme

noir qui estoit le diable et la ramena auxdites Planches et

elle vict et fict les mesmes choses et mesme plus; » —
« item pour par aultres responses avoir confirm^ tout ce

que dessus saufs n'avoir reny6 Dieu ny prins le diable pour

son maitre, confessant en oultre qu'estant audit sabbat elle

cut en main une chandelle qui tuniba par terre et y avoir

danse au son d'une fleutte, qui luy sembloit estre une

feuille de quoy Ton pipe et avoir esle accroch6e a ladite

danse aux mains de deulx personnes qu'estoient k ses

cost^s, I'une desquelles elle a declare estre Jeanne Barbier

qu'elle surnonime la bru Jean Devest; » — « item pour

tant et quantes fois qu'elle at este entendue en ses responses

depuis qu'elle est destenue prisounifere sur les- maldfices

par elle perp^tres et dont elle est accusde, avoir ns& de

plusieurs imprecations et blaspbfemes, feignant toujours de

plorer ce qu'elle n'a jamais pehu faire quoi qu'elle s'en

soit toujours forcd;; » — 3" r(5formant la sentence de mort

rendue par maistre Claude Cierget, procureur d'office a

Scnoncourt, centre Nicolas L'homrae d'armes, dudit lieu,

et le condamnant au bannissement perpdtuel du comtt5 de

Bourgogne, pour crime de sorcellerie. (Les principaux
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chefs d'accusation 6taient : d'avoir donn(5 par ses mal6-

fices des maladies 6tranges et tt supernaturelles » a des

homines et des animaux doraestiques ;
— « item pour

avoir caus6 une telle dissension entre Jean Bouton et sa

femmc qu'ils ne se pouvoient voir I'un I'aultre lorsqu'ils

estoient ensemble et estoient-ils absents I'un de I'autre ils

cherchoient par tons moyens a se rencontrer, et a bien

dur6 telle dissension seize sepmaines; » — « pour avoir

tormente Huguette, sa femme, k raison qu'elle ne vonlut

aller au sabbat; » — « poat^ avoir requis d'estre visitte et

raz6 par tout son corps par un chirurgien et par sa visitte

et razure faite sur son corps par maistre Claude Picquard,

de Conflandey, chirurgiain expert, avoir est6 trouv6 marqu6
de deux marques extraordinaires, supernaturelles, insen-

sibles et diaboliques, I'une d'icelle sur la teste au crasne,

et Taullre au milieu de la cuisse droite et ayant est6 plantce

et fisch(5e une espingle en celle de la cuisse d'environ deux

bons travers de doigt et icelie de la teste jusqu'a I'os sans

aulcun ressentiment, ny douleur, ny qu'il en ayt sorti

sang ny humeur; n — « item pour avoir confesse d'estre

sorcier, avoir est6 au sabbat la premifere fois soit environ

Irente ans et y avoir est6 conduict par Estienne Barbier qui

lors estoit son maistre et luy appreint I'art du tisserand en

un lieu du finage d'Amance du coste du bois de Basliferes
;
»

— t item pour s'estre ledit defendeur donne a un diable

qui n'avoit point de teste; » — « item pour avoir a I'ac-

colntance du diable renoncd Dieu, cresnie, bapteme et sa

part de paradis ;
>; — « item pour avoir dans6 plusieurs

fois au sabbat damnable des sorcicrs qui se tcnail au finage

d'Amance en un lieu dit Proelie la Perche, autrement au

pout Caguel avec plusieurs ses complices; » — « pour
avoir adore le diable nomme Pierresi, son maistre, luy

avoir baise un chose noir tout rond qu'il tenoit, luy avoir

offert une buche d'estrain allum^, qui luy fust enlevee par

un jeune gars qu'il ne cognoist ;
j> — « pour avoir mang^

certaines viandes audit sabbat estant poshes sur la terre,

n'ayant icelles aulcung sentiment ny rassassiement
;
» —

« pour avoir est6 en un aultre sabbat qui se tenoit au finage

de Senoncourt proche le bois de la Bresse et y fust con-

duict par Pierre Attelin , diet RedouarJ, environ deux

heures de nuict, soit environ dix-huit ans
;

» — « pour

avoir de rechefs audit sabbat, renonc^ Dieu, cresme, bap-

teme, sa part de paradis comme il avoit fait audit sabbat

qui se tenoit an finage d'Amance et ce par devers le mesme

diable y avoir dans6, beu et raang6 , ouffry , bais6 une

chose rond qu'il tenoit entre ses mains, estant audit sabbat

plus de quarante personnes, ses complices, partie des-

quelles estoient masqudes ;
» — « pour avoir este porte

an sabbat par un tourbillon de vent passant par la che-

minc'e; »— « pour avoir este accus6 et reconuu par plu-

I



SERIE B. -

sieurs sorciers et sorciferes ses complices; » — « pour ne

porter ordinairement sur soy un chapelet, » — « pour

n'avoir sceu jetter aulcune lariue quoiqu'il lanicntoit soy); »

— 4° retbrmaiit la sentence de mort prononcee par nialtre

Claude Clerget, procureur d'office a Senoncourt, contre

Jeanne Roussel dudit lieu et la renvoyant des fins de I'ac-

cusation de sorcellerie intent^e contre elle. (Les princi-

paux chefs d'accusation 6taient : disparitions nocturnes,

mal^fices ayant donni des maladies extraordinaires a des

personnes et des bestiaux et « frequentation du sabbat oil

eilo renonga a Dieu, crerae, baptfime, a sa part de paradis

el a la Vierge Marie, se donna au diable, bu, mangea de la

chair boiiillie et rotie, du pain bis dans des ecucUes de

bois et dansa comma ses autres complices au son d'un

violon en forme de tete de cheval qui estoit louche par un

diable en forme d'homme noir, ou plusieurs fois elle baisa

le c... du diable et luy avoir offry des chandelles d'(5tain

qui luy ilaient donnees par un diable en forme d'homme

noir, prit de la graisse du diable pour se frotter a I'effet de

se transporter au sabbat les jours que lui assigna le diable,

ignorance de ses patenotres et du Credo, etc. ») ;
— S^con-

firmant la sentence de mort rendue par Claude Dardot, pro-

cureur pour Sa Majest(5 en la terre de Jonvelle, conlre An-

loine Robert, gcOlier, pour « bris et effort de prisons,

violences de prisonniers, rapt et adultfere. » (Les princi-

paux griefs 6laient : des relations criminelles avec Hu-

guette Montureux, d'Ormoy, dite Pictaille, d6tenue prisoii-

niere au chateau de Jonvelle poui- crime de sorcellerie et

4g6e d'environ Irente ans;
— « d'avoir sollicit6 plusieurs fois

ladite Huguette de lui permettre d'habiter charnelleirient

avec elle, a quoy n'ayant voulu condescendre il se

seroit servy d'un papier appel6 caractfere qu'il mict entre

les t^tons de ladile Huguette laquelle d6s lors fut comme
forc(5e de consentir a ses impudiques volont6s disant ledit

Robert avoir heu Icdit caracttre d'un soldat et que dez lors

qu'il avoit est6 mis sur la chair nue d'une femme ou fille

failloit qu'elle consentit a ses volontes disant qu'il avoit mis

sur ladite Huguette le diable parlant dudit caract^re
,

» -

« d'avoir pour mieux tirer k son affection ladite Huguette,

plusieurs fois port6 en sa prison des raisins, formages,

bouteilles de vin, chair, oeufs et aullres viandes et luy

avoir proniis plusieurs fois de I'eslargir lorsqu'elle seroit

condamn^e k la question, ci mort ou aultrement. » — « de

luy avoir procure des fausses clefs pour ouvrir les portes

de sa prison ;
» — « d'avoir de mesme dit et declare que

s'il esloit condamn6 ce ne seroit que pour avoir attrap^ et

abus6 plusieurs femmesou fiUes disant en avoir d^p... une

dudit Jonvelle en sa residence audit lieu, qu'il jecta sur

son lictet estoittumb^kcoeur failly lorsqu'il I'avoit d(5p...;»

— « de s'estre jact6 (vant6) d'avoir enlretenu et abustS une
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femme dudit Jonvelle par environ un an et avant qu'estre

marine dont elle auroit este d^reputde et heu grande peine

de trouver mary a cause de tel acte ayant ledil deffendeur

comrais stupre et adult6re k son endroicl; » —- ((d'avoir

de mesrae d^clar^ k ladite Huguette lors de leur accoinc-

tance qu'il avoit abus6 d'une femme marine ayant deux ou

trois enfants par le moyen de rattouchcment dudit carac-

tfere audit Jonvelle; » — « d'avoir entretenu lorsqu'il de-

meuroit a la Porte-Haute dudit Jonvelle une voisine qu'il

disoit avoir un mari fort doux et simple de quoy s'eslanl

confessed vers un prebtreil luy auroit refuse I'absolution qui

I'auroit occasionnd se presenter devant un religieux duquel

il I'auroit obtenue sur ce qu'il auroit declare ne I'avoir

cognue charnelloment que deux fois quoy qu'il en heut

jouy plusieurs fois, comecttant par tels rec^lements sacri-

leges, defendant pour ce a ladite Huguette de se confessor

dudit p(jch(3 qu'elle commecttoit avec luy I'assurant qu'elle

n'y auroit absolution u cause de son enormit6; » —
« d'avoir plusieurs fois dit a ladite Huguette qu'il avoit

sollicit(j une fille demeurant vers le pent dudit Jonvelle,

de laquelle no pouvant jouyr il avoit est(5, contraint de se

servir dudit caractfere duquel I'ayant touch(5e sur le col

elle auroit est6 aussit6t conteute se que pour en venii- aux

effets il I'auroit conduicte par des jardins avoisinant ladile

ville, mais elle fut apperceue et rappel(5e et dfez lors ladite

fille ne voulul consentir k ses voluntas; » — « d'avoir sem-

blablement declare a ladite Huguette qu'cstant messier et

garde du finage de Jonvelle il auroit rencontre une femme

de Ghatillon-sur-Saone qui cuilloit des pois en un heritage

au finage d'illec de laquelle il prit son plaisir apr^s que ses

corapagnons co-messiers luy eussent ost6 sa serpe com-

mecttanl par tel acte adultfere ;
» — (( d'avoir heu et enlre-

tenu une g... de Villers-le-Pautel, royaume de France, et

une d'Aysey , une desquelles ayant este treuvc; avec luy

audit Chatillon en une chanibre abusant d'elle a certain

jour de foire, par Jeanne Payen, sa femme, qui en auroit

faiet quelques plainctes, I'auroit pour ce (5norm6ment

baptu et oultrag6 ;
» — a d'avoir peu apres la rasure et

visile de la personne de ladite Huguette dit afin qu'elle

luxuria que si son frferc demeurant k They estoit gentil el

qu'il voulust venir audit chasteau avec un marteau de

mafon qu'il pourroit a I'assislance de I'un de ses outils la

faire eslargir en limant et rompant les serrures desdites

portes avec un ciseau, el que moyennant telle rupture, il

n'en seroit recherche, ce qu'il auroit souvent repetci a ladite

Huguette mesme I'auroit dit a Philiberl Montureux, son

oncle,qui n'y voulut entendre ce qui luy auroit est6 mainc-

tenu en confront faict de luy et de ladite Huguette ;
» —

« d'avoir ledit deffendeur estant en ladite prison le soir de

sa prinse conseill*^ k ladite Huguette dire auxdits officiers
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que Jean Belin avoit voluntd de la saulver et eslargir de

ladite prison ledit jour quoy que cola tut faux
;

» —
< d'avoir soil environ dix-neuf ans ayant esl6 fait prison-

nier audit Ciiatillon-sur-Saone, duch6 de Bar, pour divers

crimes et larrecins nocturnes faicts en la maisou d'hono-

rable Pierre Galendol dudit lieu et pour avoir donnd un

coup de poignard k sa servante, avoir forc6 les prisons et

et portes d'icelles sans quoy il eust est6 le lendemain

ex6cut^ a raort, ce qu'il avoit confess^ en partie par ses

responses ;
» — « de s'estre retreuv6 soil environ onze ans

en un quanton du finage dudit Jonvelle, lieu dit Proche en

Mignelle, ou ayant rencontrd feu Ciaudine Aym6, fille de

Jean Aym6 d'Aymenville, luy avoir dit que les chevaux

qu'elle gardoit celle part appartenant k son pfere in^su-

saient et qu'ci cette raison de messier 11 les conduiroit a

Jonvelle si elle ne permettoit qu'il la baisa et cognut char-

nelleraent
;
» — °: n'ayant ladite Ciaudine voulu consentir

a lels d^sirs ains prenant la fuite, avoir ledit deffendeur

couru apr6s elle et I'ayant attrapd faict tous ses efforts de

la violer et cognoistre charnelleraent luy mettant un niou-

choir sur la bouche afin qu'elle ne cria comine elle faisoit

auparavant, nienaceant de la fendre avec un couteau qu'il

tenoit nud en mains si elle ne permettoit qu'il jouist d'ellc,

prof^rant alors plusieurs blasphfemes, la mort de laquelle

seroit surveuue quelque temps aprfcs;
» — « finablemeut

d'estre ledit deffendeur diffam^ et r^put^ tout commune-

ment audit Jonvelle et lieux circonvoisins pour un mes-

chant honime, larron nocturne qui pour ouvrir les portes

des maisons et caves ou il vouloit faire ses larrecins ordi-

naires usoit de crochets et fausses clefs) ;
» — 6" rdfor-

mant la sentence de mort prononc6e par Jean Grandhaso,

procureur d'office en la justice et seigneurie de Magnon-

court, contre Jeannon Lescoichoux dudit lieu et la ren-

voyant des fins de I'accusation de sorcellerie port(5e contre

elle. (Les prineipaux griefs dtaient : « d'estre ladicte Jean-

non extraicte de race de sorci6res du costd maternel, s^a-

voir : de Desloise Poirel , sa mhre, dudit Magnoncourt,

d^tenue prisounifcre pour le mesme faict, de Nicolas Poirel,

son grand-pfere, tout coramuu^ment diffamd de son vivant

pour ledict crime ainsy qu'estoit fut Jean Poirel, son frfere,

crainte d'estre puny et prins comme sorcier s'absentat

dudit Magnoncourt avec tous ses enfants en nombre de

quatre ou cinq soit environ vingt-huict ans ou il n'a jamais

retorn^ dfez lors et duquel lieu il est banny par authority

de la justice pour ce dit faict k sa contumace ;
» — a de

n'avoir peliu jetter aulcunes larmes pendant le temps de

ses responses et visittes quoy qu'elle fict tous ses efforts de

larmoyer criant continuellement; » — « de s'estre treuvi5e

marqute de deux marques prestigieuses et diabolicqucs

I'une au dessus de la teste du cosl6 gaulche sur I'yperi-
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erase de la grosseur d'une lemille un peu longuette ou il

y a erapreinte qualre petits trous en forme de pieds de

sourils, ou ayant est(5 plants une espingle plusieurs fois

jusqu'a I'os et fort rudement, elle n'auroit ressenti aulcune

douleur quoy qu'elle y ayt demeur6 par environ un quart

d'heure, laquelle retiree il n'en at sorty aulcune apparence

de sang, et I'aultre sur I'omoplatte du cost6 droit un peu

plus grande que la pricedente ou ayant est6 plante une

grande espingle par deux fois jusqu'a I'os il n'en a sorty

aulcune apparence de sang quoy qu'elle ayt demonstr<5

d'en sentir de la douleur; »__
— « et fmablement d'estre

tenu et r6put(5 audit Magnoncourt et lieux voysins pour une

sorciere et guenauehe ayant endur6 que Ton luy reprocha

tout commandment genauche et sorci6re sans s'en reven-

clier ainsy que Ton faisoit k DesloUe Poirel, sa mfere, ses

frferes et soeurs r^putees de mesme qu'elle et de s'estre

voulu enfuyr dudit lieu crainte d'estre saysy comme elle

est.) »— 7° R^formant une seconde sentence de mort rendue

par maitre Claude Dardot, procureur d'office en la terre

de Jonvelle contre Marline Mougin, de Voisey, et la ren-

voyant des fins de I'accusation de sorcellerie portee contre

elle. (Les nouveaux griefs qui lui 6taient reprochfe sont :

« d'avoir est6 treuv^e ayant est6 visitee par authority dudit

Jonvelle marqu6e de marques prestigieuses el diabolicqucs

et insensibles au sonimet de la teste dans laquelle marque

on a fait entrer une espingle de la profondeur de quatre

doigts, sans qu'elle ayt ressenti aulcune douleur, ny sorl\

de ladite marque aulcung sang ny c6rosil6 ;
» — « d'avoir

dois ladicte sentence et reJasche des prisons dudit Vesoul

oil elle avoit est6 conduicte par appel qu'elle avoit ^rais,

avoir encore commis plusieurs mal^fices au moyen de quoy

elle avoit est6 de nouveau saysy et arretd pour en respon-

dre; » — "^ item pour il y a environ un an estant laJite

deffenderesse en sa maison et residence audit Voisey pe-

Irissant sa paste environ la minuict s'estre disparu et

rendu invisible a Jean Parisot, son mari, qui en avoit est6

fort esmerveill6 et faict plaincte k divers particuliers dudit

Voisey disant qu'il n'avoit jamais rien vu de niauvais en

sa femme que cela; » — d'avoir par ses maldfices donn6

des maladies extraordinaires a des personnes etia des ani-

maux et de les avoir fait mourir ;
^ d'avoir support^ sans

se facher qu'on I'appela sorcifere et guenauehe ;

— « d'avoir

confess(5 que sa mere I'avoit portee plusieurs fois au sabbat

qui se tenoit proche le signe patibulaire du village de Melay,

duche du Bar
;

» — « d'avoir de mfime d(5clar6 que sa

m6re avail une petite boitte de graisse proche la chemin^e

dont elle se frottait pour se transporter au sabbat par la

chemin6e,auquel sabbat prdsidoient deux demons qui s'ap-

peloient Robin; » — « d'avoir dit que sa mfere dansoit

audit sabbat, mangeoit et beuvoit, alloit ouffry et adorer



- SERIE B. -

le dyable en luy baysant au derrler et portant comme une

chandelle en main en se laissant cognoistre charnelle-

fflent par un jenne valet du sieur Vautant qui est un fami-

lier dudit Voisey qu'elle n'a pehu aultrement nommer; »

— « finableraent d'estre tenue et r^put^e sorci6re audit

Voisey «); etc.

B. 5120. (Registre).
-

In-*", 275 fenillets, papier.

t030-lB34. — Sentences rendiies k vue des pifeces

par le lieutenant local du bailli d'Amont, au si^ge de Ve-

soul : — 1° r^formant la condamnation k mort prononcde

par Claude Jolyet, de Faverney, notaire, procureur d'office

audit lieu pour les R. P. b^n^dictins, contre Claude Belot,

de Menoux, et le renvoyant des fins de I'accusation de sor-

cellerie port6e contre lui. (Les principaux griefs ^taient :

« d'estre tout commun6ment tenu et rdput6 audit Menoux

pour un genau et sorcier depuis vingt ans encor comme

estoit jk fut Estienne Guenimet, son beau-frfere, lequel

auroit este banni pour ledit crime ;
» — « d'avoir est6 ledit

deffendeur nomm6 et accus6 pour complice au crime de

sortilege par Marguerite Bucheron, Marie Gauthier, brusl^es

et exdcut^es k mort et lesquelles I'ont maintenu jusques k

ladite mort ;
» — « item par Guillaume Pernier, Martin

Chalsard, Julian Foriain et Marguerite Fage, tons lesquels

par leurs confessions d'estre sorciers et sorciferes ont tou-

jours accuse ledit deffendeur de I'avoir vu assister au sab-

bat damnable des sorciers et sorciferes tant vers la croix des

grands bois que devant sa maison audit Menoux, y faire

les mfimes adorations et abominations que font les autres

sorciers et sorciferes ce qu'ils et chacun d'eux luy ont

maintenu au confront qui luy en at est6 fait et mesme la-

dite Marguerite Fage luy maintient que ledit sabat se tenait

en sa maison
;
» — pour soil environ treize ans avoir heu

querelles et difficult^s avec Marie Gautbier, femme d'ho-

norable Claude Jeannin le vieii dudit Menoux ou avec un

sien valet, ou en indignation de telles querelles avoir par
ses sortileges et artz diaboliques donnd une maladie super-

naturelle et extraordinaire k un cheval jument apparte-

nant audit ddnomm^ au moyen de laquelle iceluy mourut

le jour mesme que le deffendeur usa de menaces a I'en-

droit de ladite Marie Gauthier ;
» — « item pour par ledit

deffendeur avoir est6 d^clar^ que s'il ne se fust jamais
mesie des affaires de Guenimet, son beau-fr6re, il ne seroit

sorcier comme il estoit; » — ifem pour soil environ quinze

ans avoir par lesdits sortileges et artz diaboliques charm6

un mestier de tixerand appartenant k Thi^baud Monnot

lors rdsidant au lieude Menoux; » — « plus pour par ses

responces ainsi que Ton lui faisait reciter sa foy et sa

cr^ance n'avoir sceu dire ni reciter Misereatur, demons-

Haute-Saone. — SfiaiE B.
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trant en cela le peu de zfele et affection qu'il debvoit avoir

a la piete et devotion et au service de Dieu ») ;
— 2' r^for-

mant la sentence de mort prononc6e par Jean-Desle Cour-

voisier, procureur d'office a Menoux, contre Jeanne Cour-

voisier, veuve de feu Jean Chanipange, dudit Menoux, et

la renvoyant des fins de I'accusation de sortildge port6e

contre elle. (Les principaux griefs qui lui dtaient re-

proch^s etaient : « d'estre tenue et reput^e ladite def-

fenderesse pour une sorci6re et guenaulche tout commu-
ment ;

» — « de sa propre volont6 s'estant pr6sent6e pour

estre confront6e k Charles Perrin, detenu prisonnier audit

chateau pour ledit crime lui avoir soulenu qu'elle estoit

une sorciere et guenaulche et avoir comparu au sabat; » —
« pour par visitte, sonde et rassure faicte sur la personne

de ladicte deffenderesse a sa prifere et requisition par

mattre Claude Pierard, de Coupland, chirurgien expert en

cest art et pratique, avoir estt5 treuv^e marquee de deux

marques extraordinaires insensibles, diaboliques et surper-

naturelles I'une desquelles en la cuisse droite au milieu

des muscles de couleur pasle, y ayant profond^ une es-

guille d'environ deux travers de doigt et I'austre de cou-

leur brune a la fin des muscles de la jambe gaulche pr6s de

la cheville du pied y ayant plants une esguille jusques au

fossd sans aulcun ressentiment de douleur ny humeur ;
»

—
pour avoir de sa propre volont(5 confess^ avoir este poss^-

d^e, qu'elle fust deiivrea du ddmon qui la poss^doit par

les exorcismes du sieur curd de Purgerot »
;
— « pour avoir

confess^ que soit passes six ans ainsi qu'elle estoit fort

malade et tourmentee en son lit il luy arriva je ne sais

quoy sur elle nuitammentquiluy paroissoit comme un ser-

pent pendant derfere la quenouillote en son lict, si bien

qu'elle fut portee au sabbat devant la maison Claude Belot

dictCourchatonaudict Menoux, et \k y recogneut ses com-

plices, comme desdites confessions apert; » — « pour avoir

este aCcusee et nommee pour sorcifere et complice , par

plusieiirs sorci^res et guenaulches condamnees pour ledit

crime ;»
— « pour avoir adore le diable son maitre nomme

Piereci, renonce Dieu, cresme et baptSme, la sacrde Vierge

Marie, tous les saincts de paradis, fust ce la premiere fois

qu'elle fust au sabbat devant chez ledit Courehaton ») ;
—

— 3" Reformant la condamnation k mort rendne par mattre

Jean Desle Courvoisier, procureur d'office k Menoux, contre

Claude Champagne, femme de Claude Richard, de Menoux,

et la renvoyant des fins de I'accusation de sorcellerie portee

contre elle. (Les principaux griefs etaient : d'avoir la reputa-

tion d'estre sorciere et guenaulche et d'avoir ete accusee de

ce crime par plusieurs sorciers et sorciferes qui I'ont main-

tenu pendant la confontatlon ;
— d'avoir ete reconnue

marquee de deux marques prestigieuses et diaboliques;—
« pour avoir confesse de sa peure , spontane et franche

39
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volenti estre sorcifere et guenaulche et que soit passez

seize ans ainsi que GJaude Richard son mari voulait aller k

la foire h Amance crainte qu'elle avoit qu'il ne disprensa son

argent elle se mict en colfere contre luy, aprfes plusieurs

propos qu'ils heurent par ensemble son dit mari luy donna

un coup de point sur la t6te, de ce indign^e elle deraeura

bien quinze jours sans luy parler, pendant lequel temps ci

certain jour et environ la nuict comme elle alloit laver

ses pieds en les lavoirs proche la maison Claude Belot, de

Courchaton, aussi accus6 et nomra6 pour sorcier, elle

rencontra celle part un diable en forme d'homme noir le-

quel la prit par le bras gaulche et luy dit donne-toi h. moy
et je te mettray en paix avec ton mary, ct quoy condescen-

dant se donna a luy, puis le diable la mena tout aupr^s de

la maison dudit Belot oil se tenoit le sabbat, ou elle y vit

plusieurs de ses complices qu'elle a nomm6, faisant les

mesmes actes et adorations que Ton accouslum^ de faire

au sabbat ») ;
— 4° confirmant la sentence de bannissement

rendue par maitre Claude Dardot, procureur pour Sa Ma-

jeste k Jonvelle, contre Jeanne Cortaux, femme de Vinot

Guillot, de Voisey, pour crime de sorcellerie.) Les princi-

paux chefs d'accusation ^taient : d'avoir par ses mal6fices

donn6 des maladies extraordinaires et fait mourir des per-

sonnes et des animaux domestiques ;
— « item pour avoir

est^e la ditte deffenderesse raz6e et visit^e par tous les en-

droits de sou corps par authorite de justice par maitre

Francois Verron, de Vauvillers, chirurgien fort expert, en

presence de Nicolas Cordier et maitre Martin Vosgien,

procureur et chirurgien y comparant de la part de ladite

deffenderesse, laquelle se seroit trouv^e marquee d'une

marque prestigieuse et surnaturelle en la cuysse droicte

environ trois doigts plus has que Ihaine, estant ladicte

marque de couleur d'escorce de febve bruslie de la lar-

geur d'une bonne nentille en laquelle seroit entree une

espingle de fil de fer de la longueur de deux travers de

doigts, selon qu'il est repr^sentd en marge de ceste, sans

que d'icelle en soit sortie aulcune s^rositd ou sang ny que

ladicte deffenderesse ayt tesmoisgne ressentir aucune dou-

leur lorsque Ton auroit plantd ladicte espingle audit en-

droit, contre quoy ladicte deffenden-esse n'a peu obiecter

aulcune chose considerable ») ; etc.

B. 5121. (Begistre.)
— In-4o, 409 feuillets, papier.

1034-1636. — Sentences rendues k vue des pieces

par le lieutenant local du bailli d'Amont, au siege de

Vesoul :
— 1* r6formant la condamnation a mort pro-

nonc^e par maitre Jean Guyot, procureur d'office en la

justice de Vitrey, contre Didiere Grenillet, veuve de feu

Jean Jannot, de Vitrey, et la renvoyant des fins de I'accu-
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sation de sorcellerie portie contre elle. (Les chefs d'accu-

sation etaient : « premier pour ladite Grevillet soit envi-

ron quatorze ou quinze ans indignde de ce qu'Adrienne

Bourgeois ,
femme de Jean Cocaigne, dit Jacquot, dudit

Vitrey, ne luy pout parachever a filer trois livres d'oeuvre

ains seulement jusques a dix fusdes qu'elle lui envoya

avec ce qui restoit de ladite ceuvre a filer, avoir ensorceld

ladite Adriaine par ce moyen SQavoir qu'ayant desvid6

les deux fusses et puis le filet qu'estoit aprfes ledit fuseau

appartenant k ladite Bourgeois aprfes se les avoir retenu

par quelque temps nonobstant la repetition qu'en faisoit

incontinent ladite Adriaine Bourgeois, elle la luy ren-

voya pleine de maiefices et sort? de raanifere qu'icelle

Bourgeois en ayant voulu prendre I'un pour filer sa que-

nouille elle sentit d'icelui une mauvaise puanteur que fut

la cause que doubtant de la reputation de ladite Grevillet

et de sa fame {fama, renommee), elle le mict dedans lefeu

avec les ncuf aultres qui bruslds rendirent une telle autre

puanteur qu'elle sentant la souffre et estant comme bleuse,

ladite Bourgeois et ledit Cocaigne, son raary, furent quasy

contraincts de quitter leur logis, laquelle odeur et lesdits

fuseaux causerent k icelle Bourgeois une grande maladie

incongneue que par I'espace de plus d'un an elle a en este

vexee et estropi^e des bras et des jambes, en ayant rendu

par la bouche au lieu de Bourbevelle, ou elle estoit allee

en devotion, divers maiefices et sorts comme crapaux, de

la verdure, comme du souffre et des grains de cristal-

lins
;
» — avoir ensorceie et fait mourir le cheval qui

conduisit ladite Bourgeois a Bourbevelle ;

— « pour soit

environ vingt-sept ou vingt-huit ans avoir este brusiee au

flnaige dudit Vitrey et en un quanton dit les Champs-du-

Chesne pour sorcifere la mfere de ladite Grevillet qui s'ap-

pelait/a Canelle, et avoir este icelle Grevillet d'eile accusee

sorcifere et d'avoir este au sabbat avec elle-meme et en-

sorceie Nicole Jannot , mere d'honorable Nicolas Morant

dudit Vitrey lorsque Ton voulut executer ladite Canelle et

auparavant ;
» — « pour avoir este aussy accusee sans in-

duction, ny soUicitation de personne par Reyne Mignot,

detenue prisonnifere au chateau de Vitrey, pour semblable

fait et pour luy avoir cst6 maintenue ce que dessus par la-

dite Mignot au confront en fait pour 1'avoir icelle Mignot

par trois diverses fois veu au finage dudit Vitrey danser

avec d'autres sorciers et sorcieres au son d'un fifre disant

« bon, bon, bon, » et faire adoration au diable en forme

d'homme noir avec des chandellesau sabbat qui s'y tenoit,

la premiere vers le gros buisson questoit en la prayrie

dudit Vitrey, la seconde en un quanton du mesme finage

dit sur le rupt de Montigny, et la troisieme vers le gros

chene, la nuict du coste et sur le chemin d'Ouges, et en

outre avoir ouy qualifier et nommer son maitre diable
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» —• t pour avoir soil environ ringt ans

ensorceld Nicolas Maniotte dudit Vitrey en luy faysant

manger des pels; » — « pour s'eslrc trouv^e marquee d'une

marcque diaboliquesurle cartilage dunez; »—2*r^formant

la sentence de mort prononc^e conlre Etienne Outhenin,

de Mcnoux, et le renvoyant des fins de la plainte de sor-

cellerie portee contre lui. (Les principaux chefs d'accusa-

tion ^talent : d'avoir M cxpress^raent nomme pour sor-

cier et guenau par Marguerite Bucheron et Marie Gauthiot,

briil^es comme sorciferes, qui ont maintenu k I'heure de la

mort I'avoir vu an sabbat et y faire les abominables ado-

rations qu'y font les sorciers et sorcieres ;
— « pour en-

suite de cela avoir est6 tellement mespris6 des marchands

qui le voyoientes foires qu'ils navoient point pour agr(5able

qu'il touchaou marchanda leurs bestiaux de peur qu'ils en

mourussent »
;
— avoir par ses mal^fices donn^ des maladies

incurables a des personnes et k desanimaux ;
— « i(em pour

avoir est6 ouy dire k Jeannette Mongenet, femme d'Es-

tienne Oudel, r^sidant lors avec ledit d^fendeur, que

celui-ci estant sorty de sa maison nuytamment, le voyant

longtemps sans retorner, elle entendit un bruict de joueur

d'aubois et de violons qui se faisoit en la cour dudit def-

fendeur, de quoy elle d6sirat advertir sa maitresse et sa

tante, femme dudit deffendeur, et s'estant address^ au

lieu oil elle estoit couch6e elle ne la pehut oncques

esveiller pour peur qu'elle en print, non plus qu'Adrien

Marnant et Nicolle, sa femme, qui estoicnt couches en

ladite maison, quelque debvoir qu'elle en pehut faire, sur

ce que par tels mauvais bruits que ledit d6fendeur a

tousjours Ton juge qu'il estoit all6 au sabbat et avoit

fait le charme ordinaire des sorciers pour endonnir ceux

de la maison jusques a son retour) ;
» — 3° r^forinant

la sentence de mort prononcee par niaitre Adrian Hennot,

procureur d'office de Scey-sur-Saone, contre Bi5nigne Mo-

rant et Bastienue Maigny, dudit lieu, pour fails de sorcel-

lerie, et les condamnant au bannissement du comt6 de

Bourgogne. (
Les principaux chefs d'accusation ^talent :

d'avoir pendant qu'il dtait valet de chambre au chateau de

Scey-sur-Sa6ne donnd et fait prendre k plusieurs femmes
« certaines petites tablettes ressemblant k du sucre ou k

de la dragee, dans lesquelles tablettes il y avoit probable-

raent quelque mixtion de mauvais ingredients comme can-

tarides ou autres pareilles drogues » qui rendirent malades

lesdites femmes ;
— « plus pour le vendredy de la se-

maine saincte de I'annee courante 1634, estant ledit Mo-
rant en r^glise parochiale dudit Scey au temps du divin

service qui s'y celdbroit, avoir pendant que Ton disoit la

Passion escrit et marqu^ avec la pointe d'une espingle

SOT une feuille de laurier qu'il tenoit dans un petit livre

certaines lettres ou caracthferes et ce supersticieusement
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contre ce qui est du culte divin et a mauvaise fin comme il

est croyable ;
» — « item pour quelques jours apris te-

nant ladite feuille de laurier et la monstrant avoir dit que

si une poule en avoit mang^ Ton ne la SQauroit tuer d'un

coup d'arquebuse et partant croyable qu'il n'avoit fait tel

escrit sur ladite feuille pour charme; » — « jfcm pour avoir

treuv(5 en sa maison certain petit livre lequel contient tout

au commencement et dit que toutes sciences sont bonnes,

mesme celle de la magie, et en sa suite il contient plusieurs

inventions de secrets et autres choses superstitieuses ;
» —

pour avoir, estant domestique au chateau ainsi que sa

femme S^bastienne Maigny, desrob6 au prejudice de mon-

seigneur (le prince de Bauffremont) plusieurs objets, sga-

voir : 1
° une petite bourse ronde dont le fond est d'estoffe

de soye incarnate, ouvrag^e de broderie et pampilles d'ar-
^

gent et en icelle avoir aussy enlev6 dix-huit chequins et un

double chequin ;
2° une petite boette d'argent en forme

ronde propre a mettre des poudres de centeur
;
3° deux

rangs de perles orientales en longueur chacun rang d'en-

viron une palme, lesdites perles estant fort belles et toutes

pareilles ; 4° deux petites croix d'or esmaillt^es de noir en

forme de croix de Malte, sur le milieu de I'uue desquelles

il y a un rubis et au bout de chacune une petite perle ;

5" une aultre petite croix esmaille de mesme , de la

forme commune ;
6" deux petites bagues d'or appel^es joug,

esmaill6es de vert, de blanc et un peu de gris de lin ;

7° une bague d'or en forme de ceinture esmaill6e d'incar-

natet enrichie de trois fins diamants dont celuy du milieu

est gros et lailld en forme de ccEur et les deux autres en

table, au dedans de laquelle sont inscrits ces mots « mon

coeur est a vous »; 8» une aultre bague d'or esmaill6e de noir,

vert et gris de lin, enrichie de trois fins diamants, celuy du

milieu taill6 en coeur et les aultres en table ; 9° une bague

d'or dont le chatton est fait en rose et dessus icelle treize

diamants fins; 10° un coffre d'armezin noir; 11° une

grande toilette faicte en ouvrage de point coup<5; » — d'a-

voir commis divers autres larcins au prejudice du cur6 de

Faverney, port^ une arquebuse au m^pris des ordonnances

et s'toe poste a I'affut du lifevre) ;
— 4° confirmant la

sentence de mort rendue par honorable Claude Pathoz,

procureur d'office en la justice de Villersexel, contre Autoine

Jean Girard, dudit lieu, pour avoir maltrait^ sa mfere et plu-

sieurs autres personnes, profdre des menaces d'incendie,

vol6 sur les grands chemins et « finablemenl pour estre

tenu et r^putd homme fort scandaleux, dangereux et s6di-

tieRX, ne craignant Dieu ni justice et grand blasfaimateur

et renieur du saint nom de Dieu, querelleux au possible,

lequel journellement menasse le monde de battre et tuer et

mesme est tenu et repute pour un meschant homme ;
»

— 5° r^formantla senfence de bannissement prononcee par
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mattre Francois Janvier, notaire
, procureur d'office en la

justice de Saint-Remy, contra Aymi Calandrey, dudit lieu,-

et le renvoyant des fins de la plainte de sorccUerie port6e

centre lui. (Les principaux chefs d'accusation ^taient :

« premiferement pour estre ledit deffendeur tout commu-

n6ment tenu et r^put^ tant audit Saint-Remy et villages

voysins pour un sorcier et guenault comme de mesnie

estoient jk furent Marguerite Perrier, ses pfcre et mfere,

tons ses frferes et soeurs et pr6d6cesseurs; » — « item pour

soit environ vingt-cinq ans ladite Marguerite Perrier, m^re

dudit deffendeur, parlant au fut sieur procureur de la foy,

luy avoir dit ce n'est pas dfes maintenant que Ton les accu-

soit du crime de sortilege et qu'il y avoit plus de sept vingt

ans que ses pr6ddcesseurs en estoient soup?onnez; » — d'a-

voir par ses maldflces donn6 des maladies extraordinaires

k des hommes et a des animaux ;
— d'avoir fr6quent6 le

sabbat oii il remplissait Toffice de cuisinier du diable

et d'y avoir commis les aborainables adorations qui y out

lieu ordinairement);
— 6° r^formantla sentence de bannis-

sement prononcee par maitre Francois Janniu, de Menoux,

notaire procureur d'office k Saint-Remy, centre Marguerite

Calandrey, dudit lieu, et la renvoyant des fins de la plainte

en matifere de sorcellerie port6e contre elle. (Mfimes accu-

sations que ci-dessus.)

B. 5122. (Regislrtj.)
—

Ia-4o, 225 feuillets, papier.

1669-1093. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant local au si6ge de Vesoul. — Noms et qua-

litds des parties : r^vdrend sieur, raessire Pierre de la

Courne, pretre, chanoine k Vesoul ;
— g^ndreux seigneur,

Francois de Trestondans, seigneur de Suaucourt ;
— mes-

sire Cleriadus de Choiseul, chevalier, marquis de Lanques;
—noble Jacques Bichin, seigneur de Cendrecourt; — noble

Claude de Poincte, seigneur de Pisseloup ;

— messire

Jean-Baptiste, comte de Scey, seigneur de Buthier, Pin,

Beaumotte, Perouse, colonel du regiment d'Amonf, — les

r^vdrends pferes b^n6dictins de Faverney ; etc., etc.

B. 5123. (Registre.)
—

In-i", 186 feuillet!!, papier.

1669-1665. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant local du bailli d'Amont, au si^ge de Ve-

soul. — Noms et qualit6s des parties : v(5n6rable et dis-

crete personne, messire Jacques Othenin, pr6tre, docteur

fes saints d6crets, prieur d'Autrey, cur6 de Jonvelle ;
—

g^ndreux seigneur, frfere Jean-Baptiste de Saint-Mauris,

chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, comman-

deur de la Villedieu en Fontenette, gouverneur des ville

ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

et fort de Salins ;
— Claude-Etienne et Antoine-Alexis

Tranchand, fr^res, seigneurs de Borey ;
— noble Adrieu

d'Esprel, coseigneur k Borey ;
— noble Charles Labourey,

de Gray; etc., etc.

B. 5124. (Registre.)
— In-4°, 114 feuillets, papier.

1699-1680. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant local du bailli d'Amont, au sidge de Ve-

soul. — Noms et qualit^s des parties : Marc-Nicolas Che-

vallier (condamn6 a avoir le pouce droit coupe par le maitre

de la haute justice de Vesoul, devant les halles dudit lieu,

pour crime de faux et au bannissement perp6tuel du

comtd de Bourgogne) ;
—Simon Cuisinier, de Pin (

condamn6

k 60 livres d'amende pour avoir'maltrait6 son oncle pen-

dant I'office des vepres et avoir ainsi caus6 un grand scan-

dafe) ;
—

Jacques Olivier, de Faverney (condamn6 a servir

de format sur les galores du Roi k perp^tuit^ pour crime

de bigamie et pratique de la religion pretendue r6form6e);

— Louysa Montagnon, du four du Boulot (condamn^e a

cinq ann6es de bannissement pour suppression de part) ;
etc.

B. 5125. (Registre.)
—

In-4o, 27 fenillels, papier.

16SO. — Senlences rendues a vue des pieces par le

lieutenant local du bailli d'Amont, au si^ge de Vesoul.

— Noms et qualit^s des parties : les habitants de Treston-

dans contre ceux de Rougemont;
— demoiselle Anne

Roland, femme de noble Gabriel-Bernard Terrier, de Ve-

soul ;
— messire Francois Jacqueney, prfitre, cur6 de

Gevigney;
— noble Charles de Varoz, seigneur du Ma-

gny ; etc.

B. 5126. (Registre.)
— In-4», 385 feuillets, papier.

1A9S-16S5. — Sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant local du bailli d'Amont, au si6ge de Vesoul.

— Noms et qualit^s des parties : messire Simon Guyot,

pretre, cur6 d'Amance;— r6v6rend sieur, messire Etienne

Renoux, abb6 de Clairefontaine ;— noble Nicolas Damedor,

seigneur de Mollans;
— illustre seigneur, messire Claude-

Frangois de Plaine, dit de Grandmont, seigneur de La

Roche ;
— messire Jacques Moreau, prStre, cur6 de Cen-

drecourt, contre noble Charles-Albin Bichin, coseigneur

audit lieu ;
— haul et puissant seigneur, messire Charles,

due de la Vieuville, due et pair de France ;
—haut et puissant

seigneur, messire Charles-Henri de Clermont, seigneur de

Vauvillers et Demangevelle ; etc.
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B. 5127. (Registre.)
— In-i», 400 feuillets, papier.

16S4. — Sentences rendues k vue des pieces par le

lieutenant local du bailli d'Amont, au sidge de Vesoul. —
Noms et qualWs des parties : noble Philibert Sonnet, sei-

gneur d'Auxon ;
— dom Louys Vaucheul, religieux cell6rier

en I'abbaye de Bellevaux ;
— g^n^reux seigneur, Antide

de Constable, seigneur de S?ay, Flagey, etc .;
— les r^v6-

rends p^res Minimes du couvent de Besan^on;
— noble

Jacques Terrier, seigneur de Mailleroneourt-Charette ;
—

noble Claude-Joseph Sonnet, seigneur de Gressoux ; etc.

B. 5128. (Registre.)
— In-4o, 190 fenillets, papier.

ltt§6-ieS'S'.— « Registre des sentences et jugements

rendus par M« Benoist Raillard, docleur fes droits, lieute-

nant particulier d'Amont, civil et criuiinel,au si^ge de Ve-

soul. » — Noms et qualit^s des parties : messire Jean-

Francois d'Aigremont, seigneur h ferrifere-les-Scey ;
—

les r^vdrends pferes ben6dictins de Morey ;
— messire

Germain-Frangois Journoux, pretre, cur(5 de Cusej
— il-

lustre dame Helene-Ayra^e de Monlaigu, comtesse de

Grammont, dame deCouflandey, Chargey, etc.;— le sieur

Loys Girard, coseigneur k Fresne-sur-Apance ;
— noble

Francois-Jules Terrier, de Vesoul; etc

B. 5129. (Registre.)
—

In-4<>, 220 feuillets, papier.

16S9-16S9. — Sentences rendues a vue des pifeces

par le lieutenant local du bailli d'Amont, au si^ge de

Vesoul. — Noms et ualit^s des parties : le sieur Claude-

Francois Salivet, seigneur de FoucWcourt ;

— illustre sei-

gneur, messire Claude-Francois de Plaine, comte de Gran-

dmont, seigneur de La Roche, Gouhenaus et autres lieux ;

— illustre dame Adrienne de Biuans, veuve, usufruitifere

d'illustre seigneur, messire Jean-Francois de Joux, dit de

Grandmont, en son vivant seigneur de Chatillon-Guyotte ;

— demoiselle P^ronne de Guillot, veuve du sieur Perr^al,

seigneur de Bonnal; — messire Martin Boband, pretre,

cur6 d'Arbecey, demandeur contre les r(5v6rends sieurs

abb6 et religieux de Faverney,au sujet de la jottissance de

la dime d'Arbecey;
— messire Jean-Baptiste de GiUey,

baron de Marnoz, seigneur de Longevelle, Vuillafans, etc.;

— messire Hi^rosme Balthazard de Culz, baron et seigneur

de Cemboing; — messire Claude Jaquelin, prfitre, cure k

Port-sur-Saone ; eic.

B. 5130. (Registre.)
— In-40, 169 feuillets , papier.

l090-itt9l. — Sentences rendues k vue des pieces

par le lieutenant local du bailli d'Amont, au si6ge de Vesoul .

— Noms et qualites des parties : illustre dame Catherine

de Cicon, douairifere d'illustre seigneur, messire Francois-

Charles deMol6on,dame de Gevigney, Mercey.Purgerot, etc.;

— v6n6rable et discrete personne, mes.sirc Marc Ferry,

pr6tre, cur6 d'Aulhoison, demandeur contre les r^v^rends

sieurs religieux de I'abbaye de Bellevaux, au sujet des

dimes d'Authoison ;
— reverend seigneur, messire Theo-

dore Gouret, sieur du Clos,abb6 commendataire de I'^glise

et abbayc Notre-Dame de Faverney ;

— noble Hugucs Bil-

lard, seigneur de Raze; — g(5n6reux seigneur Francois de

la Verne, seigneur de Vellechevreux ;
— r6v6rend seigneur,

messire Jean-Ignace de Froissard de Broissia, abb6 de

Cherlieu ; etc.

B. 5131. (Portefeuille.)
— 212 pieces, papier.

ISSA. — Minutes des sentences rendues a vue des

pieces par le lieutenant g6n6ral du bailli d'Amont, au si^ge de

Vesoul.— Noms et qualites des parties : Thomas Carmen-

trand (condamn^ a se declarer sujet originel mainraortable

de noble Claude-Francois Aymonnet, seigneur de Contr6-

glisc, « surtout a cause de ladite seigneurie de Contr^ghse

et de luy en passer recognoissance en forme dehue); » —
discrete personne, messire Renobert Bouchut, pretre, le

sieur Richard Bouchut, docleur en droit, et demoiselles

Bonaventure, Jeanae Baptiste et Anne-Marie Bouchut, de

Vesoul (maiiitenus dans la legitime possession d'une cha-

pelle sise dans I'eglise de Grange-la-Ville, sous I'invocatioii

de saint Michel Archange,de laquelle ils ont joui depuis

plus de soixaute ans, dans le droit d'y tenir des bancs sur

lesquels ils peuvent s'asseoir pendant le service avec de-

fense a qui que ce soit d'y mettre aucun banc ni pupitre) ;

— les habitants du « rayon » de Montoille (maintenus

dans la jouissance et possession ou quasi du droit de (aire

« champoyer et pasturer » leur b6tail gros et menu sur le

finage et territoire de Vaivre aprfes les premiers fruits eu-

levtJs) ;
— reverend sieur, messire Jean Foillenot, pretre,

chanoine en I'insigne chapilre de I'tSglise Saint-Georges,

de Vesoul, recteur et chapelain de la chapelle du Rosaire,

6rig6e « aux fauxbourg d'Enbas de cetle ville; » — r6v6-

rend sieur, messire Francois Lampinet, pretre, docteur en

sainte thdologie, doyen de I'insigne chapitre de Vesoul;
—

demoiselle Jacques-Francoise de Cordemoy, veuve du

sieur docteur Ligier ;
~ noble Jacques-Joseph Perrenelle,
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seigneur de Mont, lieutenant gdn^ral d'Amoiit ;
— haul et

puissant seigneur, inessire Gaspard-Henry de Ligndville,

comte dudit lieu et de Tumain; etc.

B. 5132. (Portefeuille.)
— 161 pieces, papier.

i68A. — Minutes des sentences rendues a vue des

pieces par le lieutenant g(5n6rai du bailli d'Amont, au sii5ge

de Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : dame Anne de

Salive, veuve de genereux seigneur Claude-An toine de

Vaudrey, seigneur de Betoncourt;
— les habitants de Cuse,

(condanm^sklivrerimessire Germain-FranQois Tournoux,

pretre, cur6 de Cuse, deux pains de sel par niois pour son

ordinaire) ;
— noble Claude-FraiiQois de Lassaux, seigneur

de Verchamp ;
— Antoine de Grattery (obtenant la revo-

cation pour cause d'ingratitude d'une donation qu'il avait

faite k Marguerite Charmoille, fenime de Pierre Cointet) ;— liaut et puissant seigneur, messire Ferdinand-Francois,
comte de Poitiers et de Rye, baron et seigneur de Neuf-

chatel, Chateauvillain, Balaneon, Amance,Rougemont, etc.;— les habitants d'Auiance (condamn6s a payer k leur cur6

chaque aun6e par mdnage trois francs et un boissel de

froment) ;
— noble Jean-Claude Franchet, de Besan^on,

docteur en droit, seigneur de Cendrey (condamnS k recon-

naitre libres et exempts de mainmorte les fonds et meubles

dependants de I'hoirie de Francois Vichot, de Cendrey) ;
—

les habitants de Vy-les-Lure (condamn^s a reconnattre les

droits de banalite des deux fours dudit lieu qui appar-
tiennent aillustre seigneur, messire Jean-Baptiste de Gilley,
baron et seigneur de Marnoz) ;

—
Georges Piron et Andr6

Rousselet (iiiaintenus a I'encontre des habitants de Mon-
loille, dans le droit de peche sur difftSrentes parties du
cours du Drugeon, en leur qualitd de fermiers de noble
Nicolas Damedor, seigneur de Mollans);

— Nicolas Broch,
docteur en m^decine, et demoiselle Anne Broch (condamn^s
a faire un (5crit authentique et valable constatant qu'ils ne

pr^tendent aucun droit sur la tombe qui est dans la cha-

pelle sise en lYglise de Vesoul, entre la chapelle (^rig^e
sous I'invocation de saint Nicolas et celle des sieurs Ri-

chard); etc.

B. S133. (Portefeuille.)
— 171 pieces, papier.

1«S9. — Minutes des sentences rendues k vne des

pifeces par le lieutenant general du bailli d'Amont, au si6ge
de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire
Charles de Champagne, seigneur del'Isle; —Nicolas Bon,
de Chemilly (condamnd 4 une amende de 100 francs pour
avoir pSch^ avec des filets et ddpeupl^ « la portion de ri-

vifere du Drugeon fluante par le flnage de Pontcey, ce qui
n'est permis h qui que ce soil d'y pecher en aucune ma-
nifcre centre la volont^ de noble Jacques Perrenelle, sei-

gneur de Mont»);
—

Claude-Joseph de Salives, seigneur

deGenevrcy (condamn^ k payer aux sieurs du magistrat de

la ville de Vesoul la somme de 1,450 francs, monnaie an-

cienne du comt6 de Bourgogne, l^gude par le testament
de feu messire Antoine de Salives pour fondation, dtablis-

sement et entretien de quatre choraux et enfants de choeur
et d'un maitre pour leur apprendre la musique et le plain-

chant) ;
— Humbert Bouvier (condamnd a faire amende ho-

norable et a payers Fran?^ois Galassin une somme de 300 li-

vres, pour lui avoir dit en colfere et dans I'intention de

I'injurier : « Tu as marid ta fille a Authoison k une race de
sorciers ») ;

— illustre dame» Catherine de Berbis, com-
tesse de Grammont; — dame Marie de Clairon, femme de

messire Claude-Antoine du Tartre, baron de Laubespin;— les r(5v6rends ahU et religieux de Bellevaux (maintenus
dans le droit de percevoir sur les habitants de Chambor-

nay-les-Bellevaux la dime de vin k volonte sur toutes les

vignes dudit lieu); etc.

B. 5134. (Portefeuille.) — 134 pieces, papier.

168S. — Minutes des sentences rendues k vue des

pieces par le lieutenant general du bailli d'Amont, au sidge
de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire Pierre

Gudrillot, pr6tre, curd de Villers-sur-Port et Membrey ;
—

messire Balthazard de Cultz, baron et seigneur de Cem-
boing; —les reverends pferesJdsuites du college de Vesoul

(condamnds k payer en leur quality de ddcimateurs k Port-

sur-Sa6ne a messire Claude Jacquelin, pretre, curd audit

lieu, la pension annuelle de 300 livres, conformdment a

I'ddit du Roi, sous soumission de leur relacber tons les

fonds et revenus fixes de la cure);
— messire Claude Cor-

dienne, pretre, curd de Cornot (maintenu dans le droit de

percevoir k chaque Saint-Martin d'hiver une quarte de fro-

ment sur chaque habitant de Cornot et d'exlger d'eux irois

journdes de charrue); — Anne Noblot, veuve de Gdrard

Forgerot (condamnd a donner la preuve « spdcifique » que
Jacque Viljemot d'Auxon dtant dans la prairie dudit lieu,

lui avait dit en colore et dans I'intention -de I'injurier

qu'elle dtait une sorciire et qu'elle avait fait mourir son

chien et son cheval);
— I'abbd de Bellevaux (proces au

sujetde la portion congrue du curd de Baumotte); —I'abbd
de Clairefontaine (proems au sujet de la portion congrue
du curdde Polaincourt) ; —I'abbd de Faverney (proofs au

sujet de la portion congrue du curd d'Arbecey);
— illiistre

seigneur, messire Jean-Claude, comte de Scey, baron et



seigneur de Chantes (tnaintenu dans le droit de moyenne

justice a Buthier); etc.

B. S135. (Portefeuille.)
— 168 pieces, papier.

1689. — Minutes des sentences rendues k vue des

pieces par le lieutenant g6n6ral du bailli d'Amont, au si^ge

de Vesoul.— Noms et qualit6s des parties : haute et puis-

sante dame, Claire-Frangoise de Saulx-Tavannes, marquise

de Saint-Martin ;
— messire Theodore Duclos, abb6 com-

mendataire de I'abbaye de Faverney (maintenu dans le

droit prohibitif et n^galif interdisant a qui que ce soit « de

faire tenir aulcuns bancs ou sieges dans I'dglise abbatiale

de Faverney et en aulcun endroict d'icelle sans sa permis-

sion ou consentement); »—dameH61fenedeMontaigu, com-

tesse de Grammont, dame de Courchaton (proems au sujet

du reglement de la portion crongrue dudit lieu);
— noble

Jean-Georges Vernerey, seigneur de Moutcourt; — noble

Claude-Etienne de Ronchaux, seigneur de Mont-les-Es-

trelles, demeurant a Gy ;
— Jeanne Roulier, femme d'An-

toine Faivre, de Meurcourt (condaiiin^e a se repr^senter a

I'audience et \k « declarer que c'est mal et m^uhaniraent

qu'elle a dit que la grand'mfere des Juraias etait tomb^e du

temps avec une nue de grSle et qu'elle (5tait uue mechante

femme, que cette grand'mfere 6tait exempte de cette injure

et du vice en resultant »);
— les B^ucJictins de Faverney

(prociis au sujet de la portion congrue du curd de Menoux
et Cubry);

— I'abbd de Bellevaux (proems au sujet de la

portion congrue du curd d'Authoison);
— I'abbd de Claire-

fontaine (procfes au sujet do la portion congrue du cure de

Jasney);
— noble Armand-Ldon d'Arnoux, seigneur d'Ar-

taufontaine;
—

Jean-Baptiste Henrion, de Faucogaey,

seigneur de Magnoncourt (ddboutd de ses fins principales

concernant I'dtablissement d'une dime de onze gerbes

I'une sur toutes les espfeces de grains qui se sfement au

territoire d'Amage);
—

gdndreux seigneur, messire Bunigne
de Conflans, seigneur de Melincourt, Monturcux; etc.

B. 5136. (Poriefeuille.)
— 116 pieces, papier.

1S90. — Minutes des sentences rendues a vue des

pieces par le lieutenant general du bailli d'Amout, au sidge

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : dame Hdlfene

d'Haraucourt; — illustre ct puissante dame, Pliilippe de

Rye, veuve de feu haut et puissant seigneur, messire Eldo-

nore-Fran?ois de Poitiers, marquis de Varambon ;
— mes-

sire Claude-Louis, baron de Saint-Mauris, seigneur de la

Lanterne (maintenu dans la possession du droit de gillerie

tax6 k un dcu blanc, monnaie du royaume, sur chaque
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nouveau marid dans I'dglise de Sainto-Marie en Chanois);— Jean Dubourg, de Jussey (condamnd pour avoir profdri

lesdpithfetes de chienne, sorci6re, en parlant d'une femme);
— messire Antoine Chapuis, prieur de Voisey (procfes au

sujet de la portion congrue du curd dudit lieu);
— les ha-

bitants de Purgerot (condamnds k faire au profit de dame

Anne-Catherine de Cicon, douairifere de gdndreux seigneur

messire Francois-Charles de Mauldon « un roolle de la

taille de 88 francs k elle dehue annuellement »
;
etc.

B. 3137. (Portefeuille.)
— 124 pieces, papier.

109t. — Minutes des sentences rendues k vue des

pieces par le lieutenant gdndral du bailli d'Amont, au sidge

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : haut et puis-

sant seigneur, messire Cliarles-Antoine de la Baume-Mon-

trevel, marquis de Saint-Martin Pesme, seigneur de Bour-

guignon-les-Conflans ;

— illustre dame Antoinette Daver-

ton, comtesse de Belin, dame de Flagy, Varogne, Vellefrie,

Sainle-Marie-en-Chaux ;
— noble Arinand-Ldon d'Arnoux

de Coligny, seigneur de Fontenay (maintenu dans le droit

de banc et sdance dans I'dglise de Cornot auprds de la

balustrade du cotd de I'dvangile et «'dans le choeur de

ladite dglise proche un pilier a I'endroit ou estoient em-

preintes sur le dos dudit banc les amies de la maison de

Beaujeu, propridtaire immddiate de la seigneurie d'Artau-

fontaine »); etc.

B. 5138. (Portefeuille.)
— 163 pieces, papier .

1699. — Minutes des sentences rendues a vue des

pifeces par le lieutenant gdndral du bailli d'Amont, au sidge

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : rdvdrende

dame Louise de Ronchaux, ahbesse dumonastdre deSainte-

Clairc de Montigny-les-Chariez (procds avec le curd au

sujet du rdglement de la portion congrue);
— illustre sei-

gneur, messire Fran^ois-Gaspard de Pouilly, seigneur de

Jasney ;
— rdvdrend sieur Jacques Moulin, prieur d'Erival

et les religieux dudit lieu (procds au sujet du rdgleraent de

la portion congrue du curd de Bouligney) ;
— les Bdnddic-

tins du monastfere de Saint-Vincent de Besangon (procds au

sujet du rfeglement de la portion congrue du curd de Villars

Saint-Marcelin); etc.

B. 5139. (Portefenille.)
— 180 pieces, papier.

1693. — Minutes cl^s sentences rendues a vue des

pitces par le lieutenant gdndral du bailli d'Amont, au sidge

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : noble Jean-Paul
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Besan?on, seigneur de Fontenelle;—r^v^rendsieur, messire

Pierre Lamoiiral de Montrichard, prieur et seigneur de

GranQon;
— les habitants de Beloncharap (niaintenus k

rencontre de ceux de Ternuay dans la possession ou quasi

du droit de couper des bois vifs et morts dans les bois de ,

la Bouloye et des Auroy comme encore d'y faire paturer

leurs bestiaux gros et menus);
— illustre dame Charlotte

de Neufchatel, baronne de Gevry et de Saint-Aubin ;
—

noble Antoine Dambly, seigneur de Boult; — messire Gas-

pard-Joseph de Bermont, seigneur de Guhrial ;
—

g^n^-

reux seigneur, messire Francois de Tressandans, chevalier,

seigneur de Suaucourt de Pisseloup; etc.

B. 5110. (Portefeuille.)
— 101 pieces, papier.

flfiO'i.— Minutes des sentences rendues a vue des pieces

par le lieutenant g6n6ral du bailli d'Amont, au si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : dame Marie-An-

toine de Montaigu, femme de messire Hierome de Calvy,

seigneur et dame de Gezier ;

— dame Marie-Charlotte Van-

delans, veuve de feu messire Jeau-Baptiste de Baiscle,

seigneur de la Boche ;
— rdverend pfere, dom Louis Du-

hou, inquisiteur de la foi au comt6 de Bourgogne et prieur

de Rosey ;
— messire Paul-Bernard Richardot, docteur en

sainte th^ologie, prfitre et cur6 de Faucogney (d6bout6 des

fins de sa requete qui tendait k r^clamer en quality de cur6

de Faucogney « pour chaque chef de famille qui meurt

dans la ville dudit lieu le pain annuel qui se doit offrir

cliaque dimanche de I'annde k compter du jour du d^cez

jusqu'a I'an r6volu, qui est ordinairement en valeur de deux

sols par chasque dimanche)" ;
— la marquise de Cha-

moiset, dame d'Aroz (raaintenue dans le droit de percevoir

sur les habitants dudit lieu la dime de quinze gerbes I'une

de toutes esp6ces de grains qui se lient audit territoire); etc.

B. 5141. (Porlefenille.)
— 108 pieces, papier.

1A95. — Minutes des sentences rendues a vue des

pifeces par le lieutenant gdndral du bailli d'Amont, au sidge

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : haut et puis-

sant seigneur, messire Louis de Clermont, marquis de

Monglas, comte de Chiverny, baron de Rupt, premier gen-

tilhomme de Mgr le Dauphin;
— Alexandre Courlet, de

Besaneon, docteur hs droits, seigneur de Boulot;
— les

habitants de Demangevelle et Montdor^ (condamnds k payer

k haute et puissante dame, Elisabeth de Clermont, et k

haut et puissant seigneur, messire Charles de la Vieuville,

seigneur et dame de Novillars, Demangevelle et autres

lieux, la taille annuelle de deux livres estevenans que
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leur doivent tons possesseurs d'h^ritages au fmage de De-

mangevelle); — rSv^rend sieur, messire Claude Auguenet,

pr^tre, docteur en th^ologie, prieur commendataire du

prieur^ Notre-Dame de Chambornay; etc.

B. 5142. (Portefeuille.)
— 112 pieces, papier.

169e. — Minutes des sentences rendues k vue des

pifcces par le lieutenant g6n6ral du bailli d'Amont au sidge

de Vesoul. — Noms et qualites des parties : messire Fran-

cois Lampinet , pretre , docteur en thtologie , prStre ,

doyen de I'insigne chapitre de Vesoul, seigneur de Sainte-

Marie en Chaux (condamne a" faire preuve, qu'en sa qua-

lit6 de seigneur dudit Sainte-Marie, lui compete et ap-

partient le tiers des dimes de dix I'une sur toutes les

graines qui se lient et relfevent audit territoire, lequel

tiers se paye a la grange en d^chargeant le chariot);
—

noble Pierre Gaspard Buretel, sieur de Vaivre, conseiller

du Roi, lieutenant criminel du bailliage royal de Vesoul

(condamni5 k r6tablir le banc entier qui ^tait dans le fond

de la chapelle de sainte Catherine, dite de saint Joseph

en r^glise de Vesoul et dans la mfime forme qu'il 6tait

avec une ouverture au milieu);
— dame Jacques-Fran?oise

Ligier, dame k Jussey, (5pouse de messire Charles-Emma-

nuel P<5trey, baron d'Esclans et de Longwy, demeurant k

BesanQon (maintenue dans la jouissance et possession

dudit banc et dans le droit de sepulture dans ladite cha-

pelle); etc .

B. 5143. (Portefeuille.)
— 95 pieces, papier.

tS99. — Minutes et sentences rendues k vue des pifeces

par le lieutenant g^n^ral du bailli d'Amont, au si^ge de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : noble Francois-

Nicolas Millot, seigneur d'Autrey (maintenu dans la jouis-

sance et possession du droit de percevoir une gerbe par

journal de tons les grains gros et menus qui se sSment

rifere le finage et territoire de Montjustin) ;
— messire

Frederich Maistre, conseiller du Roi, grand-pr6v6t de ce

pays et conit6 de Bourgogne, receveur g6ni5ral des confisca-

tions faites au profit de Sa Majesty audit comt6; — noble

Philibert-Joseph Favifere, seigneur de Fontenelay; —
illustre seigneur, messire Louis, comte de Ligndville, sei-

gneur de Jasney; etc.

B. 5144. (Portefenille.)
— 86 pieces, papier.

109S. — Minutes des sentences rendues k vue despife-

ces par le lieutenant g6n6ral du bailli d'Amont au si^ge de
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Vesoul. — Noms el qualit^s des parties : messire Antoine-

Joseph du Tarlre de Lobespin, seigneur de Villersport;

— Jean-Claude Chatel, seigaeur de Vallerois, conseiller

au sidge pr^sidial de Vesoul;
— les habitants de Voisey

condamnds k « allercuireleurs pains et pastes levies dans

le fourg banal appartenant k rdv^rend sieur messire An-

loinc Chapuis, prieur de Voisey et chanoine en I'illustre

chapitre m^tropolitain de Besangon, sans pouvoir le cuire

ailleurs a quelque jour que ce soit sauf au temps de la

destruction dudit fourg ou de peste et de guerre a peine

de confiscation de leurs pains et pastes »);
— noble Cons-

tant-lgnace Perr^al , seigneur de Montot, r^sidant a la

Barre ;
etc.

B. 5145. (Portefeuille.)
— 100 pieces, papier.

leso. — Minutes des sentences rendues a vue des

pifeces par le lieutenant g(5n^ral du bailli d'.\mont, au si^ge

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire Jean-

Claude Hennemand, pretre, cur6 d'Alaincourt (d6boul6

des fins de sa demande tendante a etre r6int^gr6 dans la

jouissance et possession de la moili^des dimes de tons les

grains qui sont enscmencds sur le finage et territoire de

Mondord par les habitants et paroissiens dudit Alaincourt);

-- les habitants de Gourgeon (maiutenus dans le droit de

pouvoir vendre partie de la coupe de leurs bois commuuaux

pour subvenir aux n^cessit^s de leur communautd et a

proportion de leurs besoins sans le consentement de leur

seigneur, r^v^rend messire Antoine-Fran?ois de Blister-

wich de Moncley, abb6 comraenlataire de Cherlieu); etc.

B. 5146. (Portefeuille.j
— lU pieces, papier.

1909. — Minutes des sentences rendues a vue des

pifeces par le lieutenant g6n6ral du bailli d'Amont, au si^ge

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Bonaventure

Pouthier, seigneur de Nancray, Vauconcourt, etc;
— mes-

sire Claude-Francois de Cordemoy, chevalier, seigneur

d'Oricourt, Arpenans, Francalmont, etc. ;

— dame Marie-

Marguerite de Rouhier, douairifere, de messire Frangois-

Gaspard de Pouilly (condamnde k payer k messire Thi6baud

Guenard, prfitre, cur6 de Jasney, la somme de 30 livres

pour le droit mortuaire dudit sieur de Pouilly qu'il fait

consister « dans les messes et services dujour de la mort,

dans le quaranlale, dans le Libera sur le tombeau qui se dil

tous les dimanches de I'ann^e et quelques suaires, eu (5gard

qu'elle a pris tous les cierges des fun^railles ») ; etc.

HaUTE-SaO-VE. — S^RIE B.

BAILLIAGES. 31 S

B. 5147. (Portefeuille.)
— 92 pieces, papier.

1901. — Minutes des sentences rendues k vue des pife-

ces par le lieutenant gdndral du bailli d'Amont, au sidge de

Vesoul. Noms et qualit6s des parties : dame Reine de Cau-

teal, veuve de g6n6reux seigneur, messire Etienne de

Camelln, en son vivant seigneur de Bougey ;

— dame Mar-

guerite d'Achey, dame d'Avilley, Moudon, femmc et com-

pagne du seigneur de Grammont, baron de Chatillon;
—

dame Isabelle-Madeleine de Brun, baronne de Vaudrey,

Beveuge et autres lieux ;

— dame Therfese de Brun, veuve

de Claude-Louis de Vaudrey, seigneur de Vallerois-le-

Bois
;

— dame Denyse Damedor, veuve de feu messire

Francois-Albert de Grillot, seigneur de Brissac, dame h.

Auxon ;

—
g6n6reux seigneur, messire Jacques Antoine de

Belot, seigneur de Vilette, Ollans, etc. (mainteuu dans la

jouissance de la banality du four de Montbozon); etc.

B. 5148. (Portefeuille.)
— 93 pieces, papier.

IVOS. — Minutes des sentences rendues a vue des

pifeces par le lieutenant g(5n6ral du bailli d'Amont, au si^ge

de Vesoul. — Noms et qualitfe des parties : dame Anne-

Claude Ramel, dame de Bussiferes, (Spouse du sieur Ren6

de Saint-Germain, major de carabiniers ;

— dame Claude-

Marguerite de Mantoche, veuve du baron de Monlcley ;
—

dame Etienne de Mantoche, veuve du seigneur de Changin;

— dame filisabelh de Sonnet, femme de messire Francois

de Jeoffroy, seigneur de Novillars ;

— Jeanne Marchcvilleet

Joseph Lordier (declaration de nullity de leur mariage) ;
etc.

B. 5149. (Portefeuille.)
— 81 pieces, papier.

1«03. — Minutes des sentences rendues a vue des

pifeces par le lieutenant gendral du bailli d'Amont, au

si^ge de Vesoul.— Noms et qualit^s des parties : Jacques-

Antoine Aymonnet, seigneur d'Aigrevaux et demoiselle

Jeanne-Marguerite Bavoux, sa femme ;
—messire Humbert-

Joseph de Pr^cipiano, baron et seigneur de Moutonne et

messire Jean-Baptiste de Precipiano, seigneur de Cuse,

Nans, Gondenans, Cubrial, Adrisans,etc.;
— les habitants

de la communautd de Bonnal (maintenus centre ceux de

Rougemont dans la jouissance et possession d'un bois ap-

pel6 bois de Chassagne) ;

— messire Antoine, marquis du

Chatelet, mardchal des camps et arm<5es du Roi (envoys

en la possession des terres et seigneuries de Godoncourt

el Fignfivelle et droits en dfependants, conformeSment k \'6dH.

de Sa Majestfe public pour I'alifenation de ses domaines, ea

40
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ayant eu Tadjudicalion par d^membrement de la terre et

seigneurie de Jonvelle) ;
etc.

B. 5150. (Portefeuilla.)
— 74 pieces, papier.

<90<t. — Minutes des sentences rendues ci vue des

pifeces par le lieutenant g6n6ral du bailli d'Amont, au si6ge

de Vesoul.— Noms et <iualit6 des parties : Georges Villeret,

coseigneur k Gesincoupt; — messiro Jean-FranQois de La-

vier, seigneur moyen et has justicier k Calmoutier; — lies

habitants et communaut^ de la Villeneuve (condamn«5s k

payer a leur«ur(5 le supplement de la portion congrue s'^-

levaatila sorame ded40 francs);
— lesr^v^rendes dames,

abbesse et chanoinesses de I'iusigne dglise coU^giale Saint-

Pieire de Remiremont; — illustre seigneur, niessire Th^o-

dwe de Custine, eomte de Wuiltz, baron et seigneur de

Chemilly; etc.

B. 5151. (Portefeuille.)
— 76 pieces, papier.

1905. — Minutes des sentences rendues k vue des

pieces par le lieutenant g^n^ral du bailli d'Amont, au si^ge

de Vesoul. Noms et qualil^s des parties : les habitants de

Case (condamn^s a ne pas faire parcourir leur b^tail sup le

territoire de Montepenoux et ct payer k dame Th^rfcse de

Bran, donairifere de feu messire Claude-Louis de Vaudrey,

seigneur de Vallerois, ct k messire Claude-Joseph de Sali-

ves, seigo«ur d« Genevrey, les dommages et int6r6ts qui

leur ont 6li causes par le champoi de leurs bestiaux esli-

oi6s a la somme de 30 6cus) ; messire Claude-Francois

Damedor, seigneur de Piepape, lieutenant des mari5chaux

de France au d^partement de Langres ;
— messire Jean-

Baptiste Munier, seigneur d'Ancier, conseiller du Roi ,

premier president au prdsidial de Gray ;
etc.

B. 5152. (Portefeuille.)
— 94 pieces, papier.

199A. — Minut«fts des sentences rendues k vue des

pifeces par le lieutenant gdn^ral du bailli d'Aoaont,au si6ge

de Vesoul. — Noms et quaiitt'sdes parties : les r^v^reiides

dames abbesse et religieuses du raonastfere d'Ounans, de

I'ordre de Citeaux, transf6r6 k Dole; — dame Rose De-

mongenet, veuve du sieur Claude de La Fond, dame d'A-

thesans, Saint-Georges, etc. ;
— Elienne Reboureet (con-

damn^s k payer a Claude Maillot, amodiatear de la sei-
'

gnenried'Auxon, le droit de fournage accoutum6, qui est

dfi vingt I'un de tout pain bis et quinze I'un de tout pain

blanc qu'il aurait pu consouimer dans son mdnage en I'an-

n6e 1704) ;
— Jean Peguese, d'Aiaance (condamn^ k en-

voyer son b^tail au parcours sous la conduite du patre com-

munal dudit .imance) ;
etc.

B. MSS. ^Portefeuille.)
— 62 pieces, papier.

1909. — Minutes des sentences rendues a vue des

pi6ces par le lieutenant gdndral du bailli d'Amont, au sidge

de Vesoul. — Noms et qualil6s des parties : les habitants

deBouligney et desGranges d*Amalix(condamncs u payer k

leur cur6 une quarte de froment, mesure de Port-sur-Sadne,

par chaque babitant a\:mt, charrue et par ceux n'ayant

bestiaux travaillant a ladiu charrue une quarte de froment

ou seize gros, monnaie ancienne faisant dix-sept sols neuf

deniers de celle du royaume, au choix de ces derniers) ;
—

Claudine Tresse, veuve Barbey, Claudc-Antoine, Simon,

Ang61ique et Jeanne-Claude Barbey, ses enfants, d'Amance

(eondamn6s k payer a Claude Maillot, amodiateur des ter-

res et baronnie d'Amance, la valeur des Irois corv^es de

chaiTue et de deux voitures de hois pendant neuf ann6es

pass6es, corv^es que tous les manants d'Amance sont tenus

de faire annuellement) ;
— Mathieu Vincent, seigneur d'E-

quevilley;
— Louise, G6cile, Elisabeth et Claude-FranQois

Athalin, de Cemboing (maintenus en la jouis.sance ct pos-

session ou quasi du droit de stance dans une place de l'^-

glise dudit lieu au-dessus de I'autel du Scapulaire, a environ

trois pieds et quelques pouces en tirant du cote du milieu

de I'eglise et du chemin qui va droit au chceur) ; etc.

B. 5154. (PortefeniTle.)
— 60 pieces, papier.

190S. — Minutes des sentences rendues a vue des pie-

ces par le lieutenant g^n^ral du bailli d'Amont, au siege de

Vesoul. — Nomset qualit^s des parties : Jean-Claude Mon-

not (condamn6 a faire troisjours de charrue par an lorsqu'il

sera command^ par Claude Bernard, pretre, cur^ de Boo-

gey et Oigney, ou de payer quatre gros monnaie du pays) ;— messire Jaeques-Antoine de Hernin, chevalier, seigneur

de Qaincourt; — Marc-Francois Pelletier, pretre familier

en r^glise paroissiale Saint-Pierre de Jussey, chapelain en

ladite ^glise de la cliapelle (5rig^e sous I'invocation de

Sainte-Barb«; — Toussaint et isimon Clerc (d^clar^s de

libre condition el exempts de la macule de mainmorte en-

vers messire Victor-Am6(l(5e de Choiseuil, marquis de Lan-

ques, baron de La Fert6 ;
— illustre frere Francois d'Ar-

giny, oapitaine de vaisseau, cl»evalier de I'oydrc de Saint-

Jean de Jerusalem, commandeur de la commanderie d«

Sales et Montseugny ;
etc.
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B. 5153. (Portefenille.)
— 75 pieces, papier.

1909. — Minutes des sentences rendues k vue des pie-

ces par le lieutenant gdndral du bailli d'Amont.au si^gede

Vesoul. — Noms et qualit(5s des parties : messire Charies-

Franfois d'Alloncoui-t, sieur de Romesnil, prfitre, docteur

en Sorbonne, abb6 commendataire del'abbaye Notre-Dame

de la Charity
;

— les habitants et communaut6 de la Cote,

noble Claude Desprels, seigneur de Goiihelans et dame Anne

de Bressey, son Spouse, messire Charles du Chatelet, sei-

gneur de la Neuvelle, Roye, etc., etdame Helfene de Mon-

taigu, comtesse de Grammont (condamn^s k souffrir la de-

limitation des bois do la C6te et de Roye demand^e par les

habitants de ce dernier lieu) ;
—

Jean-Baptiste Petitgoux,

^cnyer, seignenr de Francourt
; etc.

B. 5156. (Portefenille.)
— 52 pieces, papier.

IVIO. — Minutes des sentences rendues a vue des

pifeces par le lieutenant g6n(5ral du bailli d'Amont, au si^ge

de Vesoul. — Noms et qualities des parties : messire Guil-

laume de Raincourt, seigneur de Remondans ;
— dame

Marie-Fran?oise de Poitiers, dame et baronne de Rouge-

mont, espouse de messire Charles-Antoine de La Baume,

marquis de Saint-Martin, Pesmes, etc.; — les r6v6rends

pferes B^nddictins de Fontaine (d(!boutds des fins do leur

requfite tendante a ce que leur cote soit mod(5rt5e et rdduite

k 16 sols) ;

— les devotes religieuses du monastfere de

I'Annonciation de Vesoul
; etc.

B. 5157. (Porlefenille.)
— 8+ pieces, papier.

tflll. — Minutes des sentences rendues k vue des

pieces par le lieutenant gdndral du bailli d'Amont, au sidge

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les rdvdrends

pires J(5suites du colldge de Langres (raaintenus dans le

droit de celdbrer les offices divins dans I'dglise de Vitrey a

Noel, Paques et la Toussaint, et d'y lever et percevoir la

moitid des oblations avec defense au cure dudit lieu de

les troubler dans leur droit) ;
— nobles Laurent et Jeanne-

Louise de Montureux, coseigneurs k Velleguindry ;
—

dame Caroline Chcvannet de Daniel, dame de La Roche,

Montaigu; etc.

B. 5158. (Porlefeuille.)
— 67 pifeces, papier.

I'l*. — Minutes des sentences rendues k vue des

pifeces par le lieutenant gdndral du bailli d'Amont, au sidge
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de Vesoul. — Noms et qualitds des parlies : Pierre-Gabriel

Genet, seigneur de Cournon et d'Accolans; — les seigneurs

abbe, prieur et religieux de Tabbaye de Morimont; —
Antoine Bigand (ddclard: sujet raainmortable de messires

Joseph et Marin, barons de Montfort, fr^res, capitaines

d'infaiiterie pour le service de Sa Majesty, seigneurs de

Fleurey, Chassey-les-Scey) ;
— les habitants de Genevrey

(maintenus centre dame Marie-Claude de Vaudrey, douai-

riere de feu messire Claude-Joseph de Salives, en son

vivant seigneur de Genevrey, dans la jouissance et posses-
sion d'un canton de bois situ6 au finage de Genevrey, lieu

dit « es Audeux », dela contenance d'environ 300 quartes
de terre, mesure de Luxeuil); — Antoine Langrogoet,

seigneur de Chargey, conseiller et procureurdu Roi, en la

maitrise des eaux et forets au sidge de Vesoul ;
— noble

Hyacinthe Balland, de Dole, eapitaine de grenadiers pour
le service de Sa Majest6 ;

— messire Pierre-Louis Cour-

taillon, conseiller au souverain parlement de Besan^on

(sentence declarant que le pain bdnit qui sera ddlivrd aux

messes paroissiales de Colombier lui serait prdsentd iors-

qu'il assistera aux offices prdfdrablement a la dame Si-

monne de Raicle, veuve de noble Gaspard-Joseph de

Bermont, en son vivant seigneur de Villers-Pot) ; etc.

B. 5139. (Porlefenille.)
— 85 pieces, papier.

1913. — Minutes des sentences rendues a vue des

pieces par le lieutenant g6nfel dn bailli d'Amont, au si6ge

de Vesoul. — Noras et qualitds des parties : dame Caroline

Chcvannet de I>aniel, dame de La Roche, Montaigu (d6-

boutde des droits qu'elle pretend avoir sur la terre et sei-

gneurie de Montcey, en sa qualite de dame de la seigneurie

de Montaigu, fief dominant la terre et seigneurie dndit

Montcey) ;
— les habitants et coramunautd de Dampvalley

(condamnds k payer aux Jdsuites du coll(5ge de Vesoul la

quantit(5 de trois boisseaux de froment, mesure de Saint-

Loup, et un 6cu d'argent par chaque manage et par an);
— les abb6 et religieux de Bellevaux (condamnds k payer

au cur6 de Roche-sur-Linotte le suppltSnierit de sa portion

congrue);
— dame Jeanne-Antoine Fdvrier, dame de

Mont;
— noble Leopold de LaChaume d'Osdelan, eapitaine,

commandant un bataillon au regiment Suisse Destik, de-

meurant k Montbdliard; etc.

B. 5160 (Porlefeuille.)
— 59 pieces, papier.

1914. — Minutes des sentences rendues a vue des

pieces par le lieutenant gdn^ral du bailli d'Amont, au sidge

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : noble demoi-



316 ARCHIVES DE LA

sellc Jeanne-Claude d'Andreson, veuve de don Antoine de

Vaguoraaire, en son vivant cornette de cavalerie pour le

service de Sa Majesty Catholique ;
— Louis Martin, citoyen

de Besan?on, seigneur de Bourb^velle et Ranzevelle; —
Jean-Adrien de La Rochelle, seigneur k fichcnoz-le-

Sec;etc.

B. 5161. (Portefenille.)
— 76 pieces, papiar.

1915. — Minutes des sentences rendues k vue des

pieces par le lieutenant g^n^ral du bailli d'Aniont, au sii^ge

deVesoul. — Noms et qualit6s des parties : Nicolas Bou-

card, seigneur de Vclleguindry ;

— demoiselle Anne Comte,

veuve de Jean du Fresne et Pierre-Francois du Fresne,

dame et seigneur de Fretigney ;

— les habitants de Neurey

(condamn6s k payer la dime des graines qui se sfeinent sur

leur territoire au cur6 de la Demie) ;

— dame Th(5r6se de

Brun, veuve de messire Jean-Nicolas de Vaudrey, seigneur

de Vallerois-le-Bois ;
— dame Charlotte Terrier de Pont,

6pouse du sieur Jean Foillenot, capitaine pour le service

de Sa Majesty ;
etc.

B. 5162. (Portefenille.)
— 56 pieces, papier.

tVtS. — Minutes des sentences rendues a vue des

pifeces par le lieutenant g6n6ral du bailli d'Amont, au siege

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parlies : les iilustres et

rdv^rendes dames abbesse et doyenne du chapitre de

I'insigne 6glise collegiate de Saint-Pierre de Remiremont,

dames de Breurey, Mersuay et autres lieux ;
— demoiselle

Anne de Montrichier, veuve de Francois Tisserand, en son

vivant, seigneur de Magny; — dame Anne-Fran^oise Meni-

gaux, veuve de noble Charles de MaQon, seigneur d'Esboz ;

— noble Jean-Pierre Buretel, seigneur de Provenchire,

Belmont, etc. ;
— Ferdinand Teugnot, seigneur enpartie k

Bourbdvelle ;

— Claude de Vaudrey, douairiire de messire

Claude-Joseph de Salives, dame de Genevrey (d6bout(5e

des fins de sa demande tendante k ce que maitre Antoine

Briffaut, juge et notaire royal k Calmoutier, soil d^clard

son sujet mainmortable, parce que le village de Genevrey
est tout en mainmorte) ; etc.

B. 5163. (Portefenille.)
— 65 pieces, papier.

t'l'. — Minutes des sentences rendues a vue des

pii!ces par le lieutenant gdndral du bailli d'Amont, au si6ge

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Jacques

Monnot, chapelain de la chapelle seigneuriale &vig6e k

Cemboing sous I'iiivocation de Sainte-Catherine ;
— Jean-
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Claude Jeannin
, seigneur de Betoncourt-sur-Mance, et

dame Annc-Gabrielle de Raucourt, son Spouse;
— les

rdv^rends prieur et religieux de Faverney (condamn6s k

payer au chapitre de Remiremont, seigneur de Breurey,

Mersuay et autres lieux, le droit de tierce qui est de la sep-

tifeiueparlie des fruits crus dans les heritages poss^d^s par

eux) ;
— Elienne Court, seigneur de Charmoille, cosei-

gneur a Clans ;
— messire Jacques Philippe de ia Bauine-

Perrenot de Grandvelle, comte de Saint-Amour, colonel du

regiment de Languedoc-di»^gon,s; etc.

B. 5164. (Portefpuille.)
— 46 pifeces, papier.

19 IS. — Minutes des sentences rendues a vue des

pifeces par le lieutenant gdndral du bailli d'Amont, au si6ge

do Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : messire Ar-

douin de Chaflbis, seigneur de Courcelle;
— noble Pierre-

Gaspard Terrier, seigneur de Pont
;

— dame Claude-Ama-

ranthe de Racle, veuve de noble B6nigne de Courtaillon,

seigneur de Montdor6;
— Philibert Vernan, pretre, curti de

Chambornay (maintenu dans la possession du droit de per-

cevoirla dime novale sur le canton de bois, dit le Bois de

la Chaille, avec d(5fense k I'abb^ de Bellevaux de le troubler

dans son droit) ; etc.

B. 5165. (Portefenille.)
— 72 pieces, papier.

1910-19!SO> — Minutes des sentences rendues a vue

des pifeces par le lieutenant g^n^ral du bailli d'Amont, au

siege de Vesoul. — Noms et qualit^s des parlies : dame

Huguette, comtesse de Grammont, epouse du comte de

Rosen;
— les maieur el <5chevins de Vesoul (sentence

declarant la grange des Haberges ddpendante du territoire

de Vesoul);
— Pierre-Simon Mourlol, de Besan^on, sei-

gneur de Frdligney;
— Anne-Marie de Montrichier, veuve

de Pierre-Frangois Tisserand, seigneur de Magny; — mes-

sire Ren6 de Saint-Germain, seigneur a Bursiferes;
—

messire Claude-Henry Qudgain, seigneur de Voray, con-

seiller au souverain parlement de BesauQon; etc.

B. 5166. (Portefenille.)
— 69 pifeces, papier.

1991. — Minutes des sentences rendues ci vue des

pifeces par le lieutenant g^n^ral du bailli d'Amont, au si(5ge

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : demoiselle

Marie Gougenot, dame de Montdor^, veuve du sieur Didier

Moussut, ea son vivant conseiller du Roi et son receveur

des Apices au bailliage et sidge prdsidial de Vesoul; —
demoiselle Jeanne-Claude Perlet, dame d'Arc, veuve du
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sieur Bonaventure de Soissons, de Gray ;
— niessire Jean-

Claude Pusel, seigneur de Boursiferes, conseiller au souve-

rain parlement de Besan^on ;
— messire Froissard de

Broissia, seigneur de Clans, Baigne, Noidaus-le-Ferroux

(maintenu et gard6 duns la jouissance et possession de la

seigneurie de Baigne en toutes justices, haute, moyenne

et basse avec defense a Suzanne de Belay, douairifere de

M. de Grauiinont, baron et seigneur de Faucogney et k

dame Josepli-Ferdinande de Grammont, epouse de messire

Francois de T6narre, marquis de Montmain, lieutenant

g^n^ral des armees du roi, lieutenant des gardes du corps

de Sa Majeste, chevalier de ses ordres militaires, baron et

seigneur de Faucogney et Melisey.de le troubler dans cette

possessioa a i'avenir); etc.

B. S167. (Portefenille.)
— 63 pieces, papier.

1999. — Minutes des sentences rendues a vue des

pieces par le lieutenant general dubailli d'Amont, au siege

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire Jac-

ques Terrier, seigneur de Mailleroncourt, Mailley, les

Landres, Citron et aulres lieux, conseiller au souverain

parlement de Besan^on; — les sieurs et demoiselles Louis,

Joseph, Suzanne etfitiennette Pouhat, seigneur de Tallans;
—

Marie-Joseph et Martin, baron de Monlfoit, seigneurs

de Chassey, Pontcey et autres lieux ;
— noble Claude-

Etienne Glerc, seigneur de Neurey, noble Jean-Claude

Clerc et dame Anne-Marguerite Clerc (condamnes h. prou-

ver qu'eux et leurs auteurs portent et ont porte depuis

un temps ancien publiquement et journellement pour

armoiries dans leurs 6cus deux fasces d'or en champ

d'azur) ;
—

Jacques-Francois Labourey, pretre cur6 d'Or-

moy (condamnd a se d6sister au profit du sieur Daniel

Brunet de La Motte, seigneur d'Aisey, de la portion de dime

en grains a lui appartenant par droit de retrait lignager) ;

— les habitants et commnnautd de Buffigndcourt maintenus

k rencontre des ben(5dictins de Faverney, seigneurs dudit

Buffigndcourt, dans la possession d'un 6tang converti en

pr6 depuis deux ans, sis audit lieu) ;
— messire Jean-

fitienne de Mairot, seigneur de Navenne, major d'un regi-

ment d'infanterie pour le service de Sa Majesty, chevalier

de Saint-Louis; etc.

B. 5168. (Portefenille.)
— 27 pieces, papier.

1993 (Janvier i mai).
— Minutes des sentences rendues

k vue des pieces par le lieutenant g6n6ral du bailli d'Amont,

au si^ge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

messire Charles-Emmanuel de Bauffremont, baron et sei-
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gneurde Scey-sur-Sa6ne,Chariez, Pusey, etc., abbe com-

mendataire des abbayes Saint-Pierre de Luxeuil et Saint-

Paul de BesanQon; — illustre et r^vdrend pfere en Dieu,

monseigneur Charles- Francois d'Allaincourt, 6v6que d'Au-

tun, comte de Saulieu, premier suffragantde la province de

Lyon, president n6 et perpdtuel des Etats de Bourgogne,

abb6 corainendataire des abbayes de Notre-Dame de la

Charitd, ordre de Ctteaux, diocfese de Besan^on, et Notre-

Dame d'Humblevie, ordre de Saint-Benoit, dioc6se de

Noyon, nomm6 par Sa Majesty k I'dvechd de Verdun; —
messire Charles, comte de Lallemand, baron de Vaitte,

seigneur de la Cote ;
etc.

B. 5169. (Portefenille.)
— 48 pieces, papier.

itza (mai k 31 d^cerabre).
— Minutes des sentences

rendues a vue des pieces par le lieutenant gdndral du bailli

d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit<5s des par-

ties : messire Philippe
- Francois Dambly, marquis des

Aynelles, baron et seigneur de Chauvirey, Gesincourt,

Aboncourt, etc. ;
— messire Louis Laborey de Chargey,

chanoine en I'iUustre chapitre m6tropolitain de BesanQon ;

— messire Charles-Octave de Salives, seigneur de Gene-

vrey, etc, et messire Claude-FrauQois-Marie de Salives,

chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem ;
— Jean-

Claude Bavoux, seigneur de La Rochelle; etc.

B. 5170. (Portefenille.)
— 70 pieces, papier.

1994. — Minutes des sentences rendues a vue des

pifcces par le lieutenant general du bailliage d'Amont, au

si6ge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Jean-

Pierre Vyennot, de GcSmonval, (condamn6 a porter k I'ave-

nir moudre les grains necessaires a sa nourriture et a celle

de sa famille dans le moulin banal de Frangoise Parmen-

tier, veuve de Brice Granniougin et de payer k cet effet

les droits de mouture accoutumds);
— les religieuses b6-

nddictines de Besan^on ;

— les habitants et coramunautd

de Rosey (condamn6s k payer k messire Antoine-Frangois

de Rosifcres, marquis de Sorans, baron et seigneur de Fon-

dreinand, Ti'dsilley, Rioz, Quenoche et autres lieux, capi-

taine de dragons au regiment de Bauffremont, la redevance

annuelle de quarante-huit quartes de froraent et autant

d'avoine, mesure de Traves); etc.

B. 5171. (Portefenille.)
— 67 pieces, papier.

1995. — Minutes des sentences rendues k vue des

pieces par le lieutenant general du bailli d'Amont, au sidge
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de Vesoul. — Noms et qualitSs des parties : messire Mi-

chel, marquis de Grammont, lieutenant gSndral des armies

du Roi, baron el seigneur de Villersexel
;

— noble Louis-

Marie Rend, seigneur de Purgerot;
—

Jean-Francois Cour-

taillon, seigneur de Dampvalley ;
— dame Marie-Th(5rfese

Tinseau, veuve de noble Glaude-Etienne Tranchant, sei-

gneur de Navenne et gouverneur des forts et ville de Ve-

soul;
— Ardoin de Chaffoy, icuyer, seigneur de Courcelles

et autres lieux, tuteur d'Antide-Frangois de Constable, sei-

gneur d'Aubertans; etc.

B. 5172. (Portefeuille.)
— 56 pieces, papier.

1998. — Minutes des sentences civiles rendues kvue

des pieces par le lieutenant giniral du bailliage d'Amont,

au sit^ge de Vesoul. — Noms et qualities des parties : les

reverends sieurs abb6, prieur et religieux de I'abbaye de

Faverney (maintenus « en la jouissance et possession des

droits ci-apr6s ddclaris, savoir : que dans toutes les pro-

cessions oil ils se trouveront avec le sieor Jacques d'Auxi-

ron, vicaire perpituel audit lieu, ils tiendront le premier

rang et le vicaire le second, et que ce dernier ne doit faire

sonner le premier coup de la messe ou des vesprcs les jours

de dimanches que premi^rement les sieurs abbd, prieur et

religieux n'ayent fait sonner le leur ») ;

— les habitants de

Chateau-Lambert (condamnis k payer a fitienne Lalloz,

prfitre, curi du dudit lieu, la somrae de 180 livres par an);— les rivirends sieurs prieur et religieux de I'abbaye

de Clairefontaine (diboutes du droit qu'ils pritendaient

avoir de percevoir en leur qualittS de seigneurs de Polain-

court la dime sur toutes les vignes du territoire dudit

lieu); etc.

B. ."jl73. (Portefeuille.) — 50 pitees, papier.

I'JS'S' (Janvier a juin). —Minutes des sentences rendues

a vue des pifeces par le lieutenant giniral du bailli

d'Amont, au si^ge de Vesoul, — Noms et qualitds des par-

ties : les r^virends religieux de I'abbaye de Bellevaux

(maintenus dans la jouissance et possession du droit de

haute, moyenne et basse justice sur les granges, maisons

et territoire de Cray, k I'cxclusion de tous autres);
— les

rivdrendcs mfcres de I'Annonciade c61este du monastfere de

Vesoul; — messire Charles, marquis de Fussey, seigneur
de Melay, Fresne-sur-Apance et autres lieux ;

— les sieurs

directeurs de l'h(5pital de la ville de Vesoul
; etc.

B. 5174. (Portefeuille.)
— 34 pieces, papier.

1999 (juillet ci dicembre). — Minutes des sentences

rendues a vue des pifeces par le lieutenant giniral du

bailli d'Amont, au siige de Vesoul. — Noms et qualitis des

parties : Etienne Guillemet, prfitre et cur6 de Velle-le-

Chatel (condanind en quality de gros dicimateur k r6-

parer et refaire batir le chceur de I'iglise de Velle si raieux

il n'aime abandonner la dime de cent I'un qu'il per?oit sur

le territoire de ladite paroisse) ;

— messire Jean-Etienne

Bernard de Montessus, seigneur de Vitrey, Chauvirey,

Ouge, la Quarte, etc;
— les riv6rends sieurs prieur, cha-

noines et religieux de I'abbaye d'HMval
;
etc.

B. 5175. (Portefeuille.)
— 51 pieces, papier.

1998 (Janvier a juillet).
— Minutes des sentences ren-

dues a vue des pieces par le lieutenant g^niral du bailli

d'Amont, au siige de Vesoul. — Noms et qualitis des par-

ties : demoiselle Claude Paquet, veuve du sieur Jean Che-

vallier, en son vivant lieutenant de la justice et maire de

Fresiie-sur-Apance;
— Claude-Frangois Guillaume, prStre,

citoyen de Besangon, y demeurant, chapelain de la cha-

pelle Saint-Nicolas, irigie en I'iglise paroissiale de Chau-

virey-le-Chatel;
— dameBtiatrix Chappuis, veuve de mes-

sire Jean-Pierre Camus, seigneur d'Artaufontaine ;
— les

habitants et coramunaut6 de Calmoutier (sentence leur in-

terdisant de comprendre dans les roles de la communaut6

les ferniiers des r6v6rends sieurs doyen et chanoines du

cliapitre de Vesoul) ;
etc.

B. 5176. (Portefeuille.)
— 37 piuces, papier.

1998 (juillet a dicembre).
— Minutes des sentences

rendues h vue des pi6ces par le lieutenant giniral du bdillj

d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms el qualitis des par-

ties : Ferdinand-Gabriel Gourjou, d'Esprels, ansien lieu-

tenant d'infanterie dans le rdgiment de Boulier;
— dame

Claude-Frangoise de Varin, douairifere de feu noble Jean-

FrauQois de Lavier, seigneur de Calmoutier;
— noble

Jean-Frangois Salivet, seigneur de la Demye; — Jean-

Claude Jannin, seigneur de Betoncourt-sur-Mance (main-

tenu dans la jouissance el possession de la moiti^ du

pressoir banal et faisant defense de pressurer les fruits de

vigne ailleurs qu'au dit pressoir) ;
etc.
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B. 5177. (Portefeuille.)
— 66 pifeces, papier.

1989. — Minutes des sentences rendues a vue des

pieces par le lieutenant g6n6ral du bailli d'Amont, au si^ge

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire

Claude-Francois Duban, pr6tre, clianoine en I't^glise m&-

tropolitaine de Besan(jon,prieur commendataire du prieurd

de Moutheroi-les-Traves (mainlenu dans la jouissance et

possession du droit de justice haute, moyenne et basse

sur les houimes, inaisons etsujets de Combeaufontaine) ;

—
Jean-Claude Labbd, seigneur de Feulle, conseiller du roi

au bailliage et si^ge pr^sidial de Vesoul ;
— messire Fran-

cois Mareschal, seigneur d'Augicourt et autres lieux, che-

valier de Saint-Louis; etc.

B. 8178. (Portefenille,)
— 42 pieces, papier.

*930 (Janvier k juillet).
— Minutes des sentences

rendues ci vue des pieces par le lieutenant g6n6ral du hail-

liage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualitfe

des parties : messire Claude-Louis, couite de Scey et de

la Manglave, seigneur deButhier, Voray, etc.;
— S^bas-

tieu Segain, prfitre, chapelain de la cbapelle Notre-Darae

de Solborde ;
— noble Jacques Send dc la Faubenheira,

lieutenant-colonel d'infanteric ;
— messire Picrre-D^siri

Ae Boitouset, marquis d'Oitnenans, capitaine pour le ser-

vice de Sa Majesty, au regiment du maistre de camp @6-

n^ral des dragons ;

— etc.

B. 5179. (Porlefeuille.)
— 45 pieces, papier.

1930 (juillet i 31 d6cenabref).
— Minutes des sentences

rendues a vue des pieces par le lieutenant general du bailli

d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualitds des par-

ties : Giiuit d'Estaulc, anciea capitaine pour le service du

Roi, demeurant k Foutenois-le-Ch&teau; — messir* Aym6
ide Bellegarde, chevalier de Saint-Louis ;

— Jean D6ba-

nifere^ (Scayer, sieur de Montvallot, ancien garde du corps

et pensionnaire du Roi; — L6onard de Mesmay, 6cuyer,

seigneur de La Bretenifere,Mailley, etc.;
— messire Claude-

Huguenet, prfitre, prieur de Chambornay et aumonier de

la Reine; etc.

B. 5180. (Porlefeuille.)
— 73 pieces, papier.

1931. — Minutes des sentences rendues a vue des

pieces au bailliage dc Vesoul par le lieutenant g^n^ral du
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bailli d'Amont. — Noms et qualitds des parties r Hoe

Lairon, d'Eclienoz-le-Sec (condamnd h payer aux rdv6-

rends sieurs prieur et religieux de I'abbaye de la Charity lu

valeur de dtxquartes de bl6 qu'il doit comnie prix du droit

dont il a joui pendant cinq anndes de cuire du pain dans

un four particulier);
— dame Jeanne-Fran?oise de Ma^on,

t'pouse de noble Simon de Garuu, capitaine de cavalerie

pour le service de SaMajeste au regiment d'Oraon (maiu-

tenue dans le droit dc sdance et sepulture dans une cha-

pelle ^rigde sous I'invocation de Saint-Hubert en I'^glise

de Scey-sur-Saone) ;
— noble Melchior de Cadenet d'Au-

trage, ancien capitaine pour le service de Sa Majesty ;

— messire Claude-Antoine Albert Franchet de Rans, prieur

de Fontaine (maintenu dans le droit de percevoir deux li-

vres annuellement des sieurs cur6s de Bouligney pour le

droit de patronage); etc.

B. 5181. (Porlefeuille.)
— 35 pieces, papier.

193S (Janvier a juin).
— Minutes des sentences rendues

a vue des pieces par le lieutenant g6n(!ral du bailli d'Amont,

au si6ge de Vesoul.— Noms et qua!il6s des parties : Pierre

Faveret (condamne a abandonner a noble Louis-Ardouin

de Donnevalle, ^cnyer, seigneur de Vellegaindry, la jouis-

sance dc trois parts de quatre des biens d<^pendants de

I'hoirie d'Aune Faveret, sujelte mainmortable dudit sei-

gneur);— messire Claude-Frangois Duban, pretre-cha-

noine en I'illustre chapitre metropolitain de Besan?on,

prieur et seigneur du Mouthcrot
;

— les habitants de Fedry

(raaintenus dans la possession du droit de mcttre en ban

chaque ann^e, quand bon leur seniblera, une partie des prds

situ6s sur le territoiro de Cubry)^
— etc.

B. S182. (Porlefeuille.)
— 34 pieces, papier.

19S« (juin a ddcembre).
— Minutes des sentences ren-

dues a vue des pieces par le lieutenant gdn^ral du bailli

d'Amont, au sii5ge de Vesoul. — Noras et qualitds des par-

ties : messire Langroignet, conseiller au souverain par-

lement de Besangon;
— dame Marie-Elisabeth de Gram-

mont, veuve de messire Charles-Octave deSalivet, seigneur

de Vallerois-le-Bois et autres lieux ;
— messire Claude-

fran^ois Marie de Salives, chevalier de Malte ;

— Glaude-

£tienne Fournier, pr6tre, conseiller en I'dglise Saint-

Georges de Vesoul; etc.

B. 5183. (PortefeuiHe.)
— 31 pidces, papier.

1933 (Janvier a juin).
— Minutes des sentences ren-
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dues k vue des pieces par le lieutenant g6n6ral du bailli

d'Araont, au si^ge de Vesoul. — Noins et qualit6s des pac-

lies : les religieux de Faverney (maintenus dans le droit

d'exiger des habitants de Biiffigndcourt ne possMant pas

de eharrue annuelleracnt trois corv^es k bras, savoir k la

faueille, k la faux et an rSteau) ;
— dame Madeleine-Fran-

?oise, comtesse de Tenarre-Moatmain, dame de Remi-

reinoMt;
— raessire Nicolas-Joseph de Vaudrey de Guierche

de Grozon, baron et seigneur de Saint-Remy;
—

Francois

Colland, pr^tre, cure de Pontcey (maintenu dans la pos-

session et jouissance de la chapelle sise en I'^glise pa-

roissiale de Fondremand sous I'invocation de saint Nicolas

et de sainte Catherine) ;

— les habitants de Borey et de

Basliere (sentence ordonnant la delimitation deleurs terri-

toires respectifs); etc.

B. S184. (Porteteuillu )

— 4i pieces, papier.

4938 (juillet a d^cembre).
— Minutes des sentences

rendues a vue des pieces par le lieutenant gdn^ral du bailli

d'Amont, au si^ge dc Vesoul. — Noms et qualites des par-

ties : messire Jean-Baptiste Petit, seigneur de Saint-Julien;

— messire Glaude-Jobelot, seigneur de Montureux, presi-

dent au parlement de Besan^on;
— messire Louis-Francois

Diez du Parquet, baron et seigneur de Flagy, lieutenant-

colonel du regiment de Saint-Simon cavalerie
;
etc.

B. 5185. (Portefcuille.)
— 43 pieces, papier.

1934 (Janvier kjuin).
— Minutes des sentences rendues

a vue des pifeces par le lieutenant g6ndral du bailliage

d'Amont, au si6ge de Vesoul.— Noms et qualites des par-

ties : messire Francois-Marie Bocquetde Courboiizon, abb^

commendataire de I'abbaye royale Notre-Darae de Bithaine

et les sieurs prieur et religieux de ladite abbaye;
— Jean-

Francois Lampinet, doyen de I'insigne chapitre de I'eglise

coll6giale Saint-Georges de Vesoul
;

— messire Pierre-D(5-

sire Boithouzet, marquis d'Ormenans, seigneur de Loulans

et autres lieux; etc.

B. 5186. (Portefenille.)
— 52 pieces, papier.

1934 (juillet ci d6cembre).
— Minutes des sentences

rendues a vue des pifeces par le lieutenant g^n^ral du bail-

liage d'Amont, ausi6ge de Vesoul. — Noms et qualites des

parlies : Nicolas-Franfois de Montjustin, ecuyer, seigneur

dudit lieu, Autrey, etc.
;
— les habitants de la Malachfere

(condamnes k faire chacun d'eux et chaque ann^e lorsqu'ils

seront command6s, una corv6e de faux et deux de faucille
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k messire Antoine-Francois de Rosifere, marquis de Sorans);

—
Luc-Frangois de Langlantier, 6cuyer, seigneur a Pelouze;

— Francois-Rene Amyot de la Poterie, dcuyer, gendarme

dans les chevau-iegers Dauphin; — Albert de Lezay-Mar-

ni5zia, abbd commendataire de I'abbaye royale de Belle-

vaux; — Claude-Joseph Bullet, ecuyer, seigneur de Bou-

gnon, conseiller auditeur a la chambre des comptes, aides

et domaines de la province; etc.

B. 5187. (Portefenille.)
— 43 pifeces, papier.

1935 (Janvier k juin).
— Minutes des sentences rendues

k vue des pieces par le lieutenant general du bailliage

d'Amont, au siege de Vesoul. — Noms et qualites des par-

ties : les sieurs Jean, Nicolas et'Bonaventure Boyon et Bo-

naventure Mourey, de Vellefrie (condamnes k se desisteret

deparlir au profit dc messire Louis-Francois Diez du Par-

quet, chevalier de Saint-Louis, baron et seigneur de Flagy,

Varognc et Vellefrie, de tous les biens-fondsmainmortables

situes sous la directe dudit seigneur et dependants de la

succession de Claude-Joseph Boyon) ;
— noble Jean-Baptiste

Flusin, pretre, citoyen de Besancon (maintenu dans lajouis-

sance et possession du droit et liberte de conduire les fruits

de vigne du lieu de Molay dans tel autre endroit que bon

lui semblera et en consequence d'en faire pressurer

les marcs portout ailleurs qu'au prcssoir banal de Jean-

Claude Bavoux, ecuyer, seigneur des terrc et baronnie de La

Rochelle);
— messire Charles-Henri de Cultz, chevalier,

comte de Neuilly, seigneur de Cemboing; etc.

B. 5188. (Porlofeuille.)
— 47 pieces, papier.

1935 (juin k decembre).
— Minutes des sentences ren-

dues a vue des pifeces par le lieutenant general du bailliage

d'Amont, au siege de Vesoul. — Noms et ({ualites des par-

ties : messire Francois-Florent, marquis du Chatelet, sei-

gneur de Port-sur-Saone, Amance et autres lieux, et dame

Gabrielle-Maric-Emmanuelle de Poitiers, son epouse ;
—

Gabriel-Louis de Sagey, pretre, cure de Bussifere;
— dame

Mai'guerite Le Grand, veuve de noble Ardouin de Donne-

valle, seigneur de Velleguindry ;
— les reverends, pferes

mineurs et conventuels de I'ordre de Saint-Francois du

convent de Besancon ; etc.

B. 5189. (Portefenille.)
— 44 pieces, papier.

• 986 (Janvier a juin).
— Minutes des sentences rendues

a vue des pieces par le lieutenant general du bailliage

d'Amont, au siege de VesouL — Noms et qualites des par-
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ties : demoiselle Jeanne Monnin, Spouse de Nicolas Bedico,

capitaine, niar^chal des logis dans la compagnie de gen-

darmerie ^cossaise
;

— Alexis Roland, lieutenant de cava-

lerie au service de Sa Majesty Imperials ;
— Hugues Gal-

melet, seigneur de Chuge, en Champagne ;
etc.

B. 5190. (Portefeuille.)
— 60 pieces, papier.

193B (juin k d^cembre).
— Minutes des sentences

rendues k vue des pieces par le lieutenant g6n6ral du bail-

lage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : noble r6v6rend sieur, Charles-Frangois Denys

Dagay de Myon, pr^tre, docteur en th^ologie, prieur cora-

mendataire de Clairvaux, vicaire g^n^ral de Toulon et

chapelain de la chapelle ^rigee au chateau de Scey-sur-

Sadne sous I'invocation de Sainte-Anne, diibout^ des fins

de sa requ§te tendante k ce que chaque habitant de Chantes

soit condamn6 a lui livrer une quarte de fronient bon, l^al

et raarchand, appel^e la quarte de four, payable annuelle-

menl k la Saint-Martin d'hiver;
— messire Antoine-lgnace

de Camus, pretre, chanoine en I'illustre chapitre de I'^glise

m^tropolitaine de Besan§on , abbe commendataire de

Clairefontaine (maintenu dans la jouissance et possession

ou quasi du droit de paturage ou parcours tant pour son

b6tail que pour celui de son fermier sur le territoire

d'Hurecourt) ;
etc.

B. 5191. (Porlefeuille.)
— 49 pieces, papier.

1939 (Janvier k juin).
— Minutes des sentences ren-

dues k vue des pieces par le lieutenant general du bailliage

d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit(5s des par-

ties : les habitants et communaut6 de Chargey (condamnds

a passer reconnaissance au profit de messire Reinold,

comte de Rosen, lieutenant g6n6ral des armies du Roi,

commandeur de I'ordre militaire de Saint-Louis, et dame

Beatrix -Octavie, n^e comtesse de Gramraont , qu'a eux

comp(5tent et appartiennent, en toute propridt^, huit sei-

gneuries appelees I'une VAncienne et les autres de Fallon

de Savoyer, de laBaume, de Mercey, d'Accolans, d'Aiixon

et de Barreaux, lesquelles consistent en haute, moycnne
et basse justice sur les communaux) ;

— dame Marguerite

Boudret, veuve d'Antoine d'Hennezel, en son vivant,

^cuyer, lieutenant-colonel pour le service du roi dans le

rdgiment de Vaugrenans, dame de Boult, Chaux, Roche-

fort et autres lieux
;

— noble Jean-Claude Bavoux, sei-

gneur des terre et baronnie de La Rochelle (d^boutd des

fins de sa requite tendante a ce qu'il soil maintenu dans

le droit de percevoir la dime de vin sur une vigne de

Haute-Saone. — SfniE B.

sept ouvrt5es appartenant i Claude-Denisey, prfitre et cur6

de Laitre
;

—
Jean-Baptiste deMignot de La Balme, ^cuyer,

seigneur de Vauconcourt ; etc.

B. 5192. (Porlefeuille.)
— 66 pitees, papier.

1989 (juin a d^cembre).
— Minutes des sentences ren-

dues k vue des pifeces par le lieutenant g^n^ral du bailliage

d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualitSs des par-

ties : Claude-Etienne Breuillin, pr6tre k Comberjon (main-

tenu dans le droit, d'entrer dans la familiarity dtablie dans

r^glise de Colombier et de jouir des revenus, prerogatives

et autres droits attribu^s a icelle) ;

— les habitants de

Vaivre et de Montoille (condamnds k passer reconnaissance

a demoiselle Marie-Gabrielle-Charlotte-Fran^oise-Gaspa-

rine de Grandmont de la moyenne et basse justice) ;

—
Claude-Francois Matherot, dcuyer, seigneur de Preigney

et autres lieux, deraeurant a D61e ;

— les habitants d'Ema-

gny (maintenus dans la jouissance et possession du droit de

paturage dans les bois et sur le territoire de Pin) ;
etc.

B. 5193. (Porlefeuille.)
— 48 pieces, papier.

1988 (Janvier 4 mai).
— Minutesdes sentences rendues

a vue des pieces par le lieutenant g^n^ral du bailliage

d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des par-

ties : Charles Rodavant, seigneur de Pisseloup ;
— son'

Altesse S^r^missime Ebrard-Louis, due du Wurtemberg

et comte de Montbeliard ;
— les religieux de I'abbaye de

Bithaine (d6bout6s des fins de leur requite tendante a ce

qu'en qualitd de seigneurs du Val-Saint-Eloi, ils ont seuls

le droit de lever et percevoir la dime de dix gerbes I'une

sur la g6ndralit6 du finage dudit lieu et a ce que defense

soit faitc a Desle Pierre Rollet, pretre, cur6 du Val Saint-

Eloi de les y troubler) ;

—
Antoine-Joseph Durand, 6cuyer,

avocat au parlemeiit, seigneur de Mercey et Gevigney ;
—

les r6v6rends pferes cordeliers de Provench^re ; etc.

B. 3194. (Porlefeuille).
— 56 pieces, papier.

193S. — Minutes des sentences rendues k vue des

pifeces par lieutenant gdn^ral du bailliage d'Amont, au si6ge

de Vesoul. — Noras et qualitds des parties : messire Jac-

ques-Hubert de La Fontaine, chevalier, seigneur de Chau-

virey, capitaine des grenadiers ;\ cheval du roi, chevalier

de Saint-Louis, Jean de La Fontaine de Chauvirey, son

frfere, chevalier et capitaine au regiment royal-infanterie ;

— messire Alexandre de Jouffroy d'Uxelle, baron et sei-

gneur de Montmartin ;
— Jacques-Joseph Maitre, dcuyer,

41
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seigneur de ChStillon-te-Duc ;

— Pierre Barange de Vau-

jour, coiDiiiissaire d'artillerie i BesaiKjon ; etc.

B. 5195. (Portefeuille).
— 45 pieces, papier.

l^an (Janvier a juin).
— Minutes des sentences rendues

i Yue des pieces par le lieutenant g6nt5ral du bailliage

d'Amout, au sidge de Vesoul. — Norns et qualit^s des par-

ties : dame Charlolie-Nicole de Montbard, douairifere de

M. le con)te de Scey,
— demoiselle Marie-Henriette de

Gilley, baionue de Marnoz, daine de Vy-les-Lure, Longe-

velle, les Aynaus et autres lieux
;
— les revdrendes meres

Ursulcs du raonastfere de Vesoul ;
— madame la duchesse

douairifere de Son Altesso le prince Alexandre de Wurtem-

berg ;
— Laurent Vernerey, seigneur de Montcourt ;

—
messire Claude-Frangois de Vernerey, 6cuyer, seigneur de

Montcourt et de Beauharnais ; etc.

B . 5196. (Portefeuille.)
— 5i pieces, papier.

1939 (mai h ddcembre).
— Minutes des sentences ren-

dues a vue des pieces par le lieutenant gi5n(5ral du bail-

liage d'Amont.au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : demoiselle Agnts Ayraonnet, veuve de Glaude-

Fran?ois Gernichon en son vivant, maitre parliculier de la

maitrise des eaux et forets de Vesoul ;
— noble Jean-

Claude Bavoux do La Raye, seigneur de La Rochelle ;
—

les habitants et communaute delaNeuvelle-les-Scey (con-

damn6s k passer aveu et d^norabrement tant en geuf^ral

qu'en particulier des droits, cens, tallies, redcvances et

autres prestations dues a messire Louis-Bdnigne, marquis

de BaulTremont, etc.) ;
— les habitants et communaute de

Marloz (condamnds a payer aux sieurs prieur et religieux

de I'abbaye de Bellevaux la dime de dix I'un de tous les

grains qui se sement et averlir lesdits religieux on agents

pr6pos6s de leur part avajit que d'enlevgr les grains sur

les champs oix on les r^colle); etc.

B. 5197. (PortefeuiUe.)
— 62 pieces, pqpier.

1940 (Janvier a juillet).
— Minutes des sentences ren-

dues h vue des pieces par le lieutenant gdndral du bailliage

d'Amont, au siege de Vesoul. — Noms et qualitds des par-

ties : mcssires Francois-Gaspard-Ardouhin Dambly des

Aynelles, Louis Dambly et demoiselle filisabelh Dambly,

seigneurs et dame de Chauvirey, Ouge, la Quarte, Vi-

trey, etc. ;— Leonard de Mesmay, ^cuyer, seigneur de

Mailley et aulres lieux;
— dame Bonaventure Dorin,

6pouse du sieur Noel de Lanzac, chevalier de Saint-Louis,
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capitaine pour le service de Sa Majest6 ;
— les rdvdrends

f-ieurs abbd, prieur et religieux de I'abbaye royale Notre-

Dame de la Grfice-Dieu ; etc.

B. 5198. (Portefeuille.)
— 52 pieces, papier.

t940 (juillet au 31 ddcembre).
— Minutes des sentences

rendues a vue des pifeces par le lieutenant general du bail-

liage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualilds

des parties : messire Prospei^^marquis de Falletans, sei-

gneur de Thieffraas ;
— dame Didiisre Petit, epouse de

Bernard Lcpicard, ecuy<'r, seigneur de Novillieres, demeu-

rant h Langres ;

—
Gilles-Jacquesi Damedor, seigneur de

Mollans, Jacques Damedor, seigneur de Bourguignon-les-

Morey, Nicolas Damedor, seigneur d'Oisilly,
— dame

Charlotte Dambly , dpouse de Philippe de Mauclerc ,

dcuyer, seigneur d'Aulx, Vercharaps et les Oigney;
— les

rdvdrends pferes mineurs et conventucls dc I'ordre de

Saint-Francois du couvent de Besan^on ; etc.

B. 5199. (Portefeuille,)
— H pieces, papier.

1941 (Janvier a mai).
— Minutes des sentences rendues

a vue des pifeces par le lieutenant gdneral du bailli d'Amont,

au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : les

habitants et communautds de Mcrcey et Gevigney (main-

tenus et gardes dans la jouissance et possession du droit

d'envoyer leur bdtail en vaine et morte pature depuis

Pasques jusqu'a la Saint-Remy de chaque annde dans les

bois appartenant a demoiselle Marie-Joseph de La Baume

de Montrevel, comtesse de Crdcy, baronne de Lessart,

dame de Gevigney, Mercey et autres lieux) ;

— Frdddric-

Eldonor Ponsot, seigneur de Verchamp. procureur du rqi

en la maitrise des eaux et foiets de Baume
;
— les habi-

tants et communautds d'Aroz (maintonus dans le droit de

vain parcours sur le territoire de Traves) ;
— les rdvd-

rends pJjres du tiers ordre de Saint- Francois dtablis k

Chemilly ;

— les habitants et communautd de Scey-sur-

Sadne (condamnds k faire un rOle de chaque feu et mdnage

en y comprenant les veuves a chaque Saint-Martin d'hiver

et de payer annuellement a messire Louis-Bdnigne, mar-

quis de Bauffrcmont, chevalier de la Toison-d'Or, pour

droit de guet et garde, menus emparements et curements

des fossds du chateau de Scey-sur-Saone, treizesols quatre

deniers par feu et mdnage et moitie par les veuves k peine

de irois sols eslevenins d'amende) ;
etc.

J



Bw 8200. (Portefeuille.)
— 47 pieces, papier

f**! (juin a ddcernbre).
— Minutes des sentences ren-

duesavue des pifeces par le lieutenant g6n6ral du bail-

Ka;;e d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Nomset qualitds des

parties : les sieurs directeurs de I'hopital de la ville de

Vesoul
;

— messire Nicolas Huot, seigneur de Bousserau-

(TOurt, avocat g(5ndral en la chambre et cour des comptes

de Dole et dame Marie-Madeleine Mulot, son Spouse ;
—

Pierre-FranQois Brocard, prfitre , cur6 de Godoncourt

(inaintenu dans la jouissance et possession du droit de

pereevoir la dime novale de quinze gerbes I'une des grains

d^cimables au territoire dudit lieu) ;

— les habitants de

Gesincourt (condamnes a se reprdsenter sur la place publi-

que, pour reconnaitre qu'appartiennent aux dames Jeanne-

Fran^oise Danibly et Charlotte Dambly, Spouse de Philippe

de 51auclerc, et Marie-Joseph de La Bauine Montrevel,

dames de Gesincourt : 1° la justice haute, moyenne et

basse sur les hoinmes, meix et heritages dudit lieu
;
2° la

mainmorte sur les personnes et sur les terres) ;
etc.

B. 5201. (Portefenille.)
— 38 pieces, papier.

194S (Janvier k juin).
— Minutes des sentences rendues

a vue des pifeces par le lieutenant g(5n6ral du bailliage

d'Amont au siege de Vesoul. — Noms et qualitds des par-

tics : Claude-Antoine de Sonnet, seigneur de Villers ;
—

les habitants et communautd de Pdrouse (maintenus dans

la jouissance et possession du droit de faire parcourir lenr

bdtail en morte et vaine pature aprts les premiers fruits

levds dans un canton de la prairie de Cromary appeld le

pri-dessous) ;
—

Pierre-Frangois Ramey , seigneur de

Bussierres, avocat du roi honoraire au bailliage et sidge

pr^sidial de Besangon ; etc.

B. 5202. (Porlefeniile.)
— 'Si pieces, papier.

1949 (juin a decembre).
— Minutes des sentences ren-

dues a vue des pieces par le lieutenant gfindral du bail-

liage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : les reverends religieux de I'abbaye de Clairefon-

teiue (maintenus dans la possession de la gdndralitd de

mainmorle affectde sur tons les habitants et rdsidants au

lieu et territoire de Polaincourt, ieur postdrite nde el k

naitre et dans le droit de banalltd de ieur moulin de

Glairefontaine
;

— messire Bdnigne, comte de Montlezun,

seigneur de Montureux-les-Baulay ;
— messire Charles-
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Francois, comte de Montrichier, seigneur de Menoux et

autres lieux (maintenu dans la jouissance par indivis avec

les religieux de Faverney du four banal de Menoux) ;
—

Claire Negre, veuve de Claude-Alexandre Bouillet, cheva-

lier des ordres de Rome; — messire Francois-Marie Boc-

qiiet de Gourbouzouj abbd commendataire de I'abbaye de

Bilhaine, prieurde Grandecourt; etc.

B. 520S. (PortefeiiiUe.)
— IS ^iktes, papifer.

i94S (Janvier a juin).
— Minutes des sentences rendilciS

a vue des pifeces par le lieutenant gdndral du bailliage

d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms el qualites des par-

ties : demoiselle Gabrielle-Charlotle-Fran^oise-Gasparine

de Grammont-Chalillon, dame d'Avilley, Moudon et autres

lieux;
— dame Anne-Gabrielle de la Vaux, douairifere,

baronne de Four et do Bians ;
— Charles-Bonaventure de

Koderand d'Espinois, seigneur de Pisseloup ;
— Sdbastien

Legros, seigneur d'fipinans, Pisseloup, etc;
— dame

Francoise-Elisabeth de Vezein de La Porte, dpouse de

messire Pierre de Bernon, chevalier de Saint-Louis, capi-

taine de grenadiers pour le service du Roi dans le regiment

de Gatinais et dame Charlotte de Vezein de La Porte,

epoiise de messire Gaspard de Hounierres de Viennc, che-

valier de Saint-Louis, capilaine de cavalerie dans le regi-

ment de Levis: etc. •

B. 5204. (Porlefeniile.)
— riO pieces, papier.

1943 (juin a ddcembre).
— Minutes des sentences

rendues a vue des pifeces par le lieutenant general du bail-

liage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : Philippe Maillard, ancien lieutenant de robe an

bailliage et sidge prdsidial de Langres, seigneur de Fresne-

sur-Apance ;

— Jean-Claude Dessirier, pretre, curd de

Morey (ddboutd des fins de sa requete tendante a ee que,

pour rdtribulion d'une messe par scraaine fondde dans una

chapelle qui existait au haul de Morey el transferee dans

I'eglise paroissiale dudit lieu, il Ini soil accordd toutes les

langues des grosses betes qui sontluees par les bouchers de

profession) ;

— Jean-Ldonard Pougeois, pretfe, curd de

Melin, chapelain de la chapelle erig^e en I'dglise parois-

siale de Bougey sous I'invocation de la Vierge et de saint

Jean-Baptiste ;

— dame Tfidrfese de Sonnet, dpouse sd-

parde de corps de Claude-filienne Clerc, ecuyer, seigneur

deNeurey;
— dame Jeanne-Marguerite Maitrieux, veuve

de Jean-Claude Bavoux, dcuyer, seigneur des terres et ba-

ronnie de la Rochelle, MoUay, Cintrey et autres Jienx J «tte.
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B 5905. (Porlefeuille.)
— 43 pieces, papier.

1944 (Janvier k juin).
— Minutes des sentences ren-

dues h. vue des pieces par le lieutenant g^n^ral du bailliage

d'Ainont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des par-

ties : Antoine-Prosper de Jacquot, (5cuyer, seigneur de

Rosey, Andelarre et Andeiarrot (maintenu dans la jouis-

sance et possession de percevoir par chaque feu et manage
d'Andelarre annuellement. k la Saint-Martin d'hiver trois

boisseaux de bl^ pour droits dependants du four banal

d'Andelarre appartenant audit seigneur);
—

Leopold de

Nardin, seigneur de Genechier, ancien conseiller, demeu-

rant ci Guebwiller
;
— messire Nicolas-Joseph Terrier, sei-

gneur et marquis de Mailleroncourt, conseiller honoraire

au parleuient ;
etc.

B. 5206. {Porlefeuille. )
— 29 pieces, papier.

1944 (juin a d^cembre). — Minutes des sentences ren-

dues a vue des pifeces par le lieutenant g^ndral du bailliage

d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Nonis et qualitds des par-

ties : messire Charles-Francois d'Haliancourt, 6v6que et

comte de Verdun, prince du Saint-Empire, abb6 com-

mendataire de I'abbaye royale Notre-Darae de la Charity et

les sieurs prieur et religieux de ladite abbaye, seigneurs

d'£chenoz-le-Sec
;

— Daniel Brunei, ocuyer, seigneur

d'Aisey et Richecourt
;

— Thomas Bolot, coseigneur de

Chauvillerain, avocat en parlement, demeurant a Fauco-

gney ;
— messire Francois Leqroin de Laromag^re, bailli,

grand-croix de I'ordre de Malte, commandeur de la Ville-

dieu en Fontcneiie ;
— David-Nicolas Roussel, procureur

g6n6ral de Mgr le prince de Montbdliard ; etc.

B. 5207. (Porlefeuille.)
— G8 pieces, papier.

1945. — Minutes des sentences rendues a vue des

pifeces par le lieutenant g^n^ral du bailliage d'Amont, au

siege de Vesoul. — Noms et qualiles des parties : Claude-

Francois de Pouthier, ecuyer, seigneur de Gouhelans ;
—

messire Anne-Armand, marquis de Rosen, brigadier des

armies du roi, baron de Conflandey et Chemilly, seigneur

de Ghargey et autres lieux ;
— messire Hubert-Joseph de

La Rochelle, seigneur de la baronnie de Cuze et membrcs
en d(5pendants ;

— Jean-Charles et Jean-Jacques Mairot,

dcuyers, seigneurs de Vitreux ;
— Guillaume-Antide de

Montjustin, (Scuyer, seigneur de Montjustin, Autrcy, Ve-

lotte ; etc.

B. 5208. (Porlefeuille.)
— 48 pieces, papier.

194e (Janvier a juillet).
— Minutes des sentences

rendues k vue des pieces par le lieutenant g6n(5ral du bail-

liage d'Amont, au si^ge dc Vesoul. — Noms et qualites des

parties : illustrissimc et r6v(5rendissime seigneur, Antoine-

Pierre de Graniniont, archevfique de Besangon, prince du

Saint-Empire, seigneur deNoroy-l'Archev^que, Calmoutier

et autres lieux
;

— messire Pierre, marquis de Graramont,

mart5chal des camps et armies du roi, chevalier d'honneur

au parlement do Besangoii, seigneur de Villersexel, Abbe-

nans et autres lieux;
— lus habitants d'Oguey (sentence de

la dime sur les chfenevi6res de leur territoire, et r4glant la

quantity que les habitants et forains pourront semer de

grains non d^cimables dans la sole de^ bles a un seizifeme,

et dans la sole des avpines a un sixieme) ;

— messire Jean-

Baptisle Louis de Clermont d'Amboise, marquis de Renel
;— Pierre -Fraiu'ois Colaru, prfitre, chanoine et tresorier

du chapitre royal de Saint-Quiriace, a Provins
;
etc.

B. 3209. (Porlefeuille.)
— 37 pieces, papier.

194e (juillet a d^cembre).
— Minute des sentences

rendues a vue des pieces par le lieutenant g^n^ral du bail-

liage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualites

des parties : BenoJt Demongenet, 6cuyer, seigneur de

Jasney; — Jean-Baptiste Miroudot, avocat au parlement,

seigneur d'Onans
;

— dame xMarie-Th^rfese V^ronique de

Staal, douairifere de Jean-Baptiste Henrion, ecuyer, sei-

gneur de Magnoncourt ; etc.

B. 5210. (Porlefeuille.)
— 37 pieces, papier.

1949 (Janvier i juin).
— Minutes des sentences rendues

a vue des pifeces par le lieutenant gdn^ral du bailliage d'A-

mont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualites des parties:

messire Jean-Claude Bret, abbi commendataire de I'ab-

baye de Bellevaux, prieur et seigneur de Chambornay-les-
Pin ;

—
|dame Catherine-Frangoise Petitcuenot, dame de

Noironte, veuve de Claude-Joseph Bullet de Bougnon,

6cuyer, auditeur en la chambre des comptes de Dole ;
—

dame Claudine Roide, veuve de Claude-Francois Brocard,

en son vivant capitaine d'infanterie au regiment royal ;
—

Antoine Maignien, seigneur de Mersuay, et dame Charlotte

Brocard, son Spouse ; etc.
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B. 5211. (Portefenille.)
— 45 pieces, papier.

it't'S (juilletad^cembre).
— Minutes des sentences ren-

dues a viie des pifeces par le lieutenant g6n6ral du bailliage

d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualittis des

parties : les sieurs familiers de I'^glise paroissiale Saint-

Georges, de Vesoul;
— Jeau-Ldonard Ponjoin, pretre,

cure de Melin (maintenu dans la jouissance du droit d'exiger

de chaque habitant de Noroy-les-Jussey, tenant charrue,

des corv^es s'^levant k la quantit(5 de trois quartes de terre

par jour) ;

— les dames religieuses de la Visitation Sainte-

Marie du monastfere de Besan^on;
—

Ignace-Alexis Gallet,

Citoyen de Besan^on, avocat en parlenient, conseiller du

Roi, lieutenant en la maltrise des eaux et forfits de la ville

de Besan^on, seul seigneur haul justicier de Recologne et

Villersbouton ;
etc.

B. 5212. (PortefenillR )
— 28 pieces, papier.

1948 (Janvier a juillet).
— Minutes des sentences ren-

dues k vue des pifeces par le lieutenant g6n(5ral du bail-

liage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : dame £tiennette-Th(!rese Ramey, dame de Bus-

sierres, douairi^re de Charles-Emmanuel Brocart de la

Vernay;
— demoiselle Jacqueline Vigier, 6pouse de

Mathieu Richard, capitaine des vivres demeurant a Jussey;

— dame Anne-Madeleine Canot, veuve de feu Anatoile

Lyautey, en son vivant, (5cuyer, conseiller du Roi, maison

et couronne de France, et receveur de ses finances k

Vesoul; etc.

B. 5213. (Portefeuille.)
— 33 pieces, papier.

**4S (juillet
a dicembre).

— Minutes des sentences

rendues a vue des pifeces par le lieutenant gdndral du

bailliage d'Amont, au si(5ge de Vesoul. — Noms et qualit6s

des parties : Jean-Claude-Joseph Bellenet, 6cuyer, con-

seiller maltre secretaire du roi, maison et couronne de

France; —demoiselle Marie-Anne Cenet, de Villersexel,

fille de feu Claude-FranQois Cenct, en son vivant, avocat

en parlemenl, seigneur d'Accolans ;
— messire Francois-

Michel Petit, seigneur de Marront, comniissaire provin-

cial ordonnaleur des guerrcs en Franche-Comt(5, seigneur

de la Vaivre, Aulx et ddpendances, demeurant 5. Besan^on ;

— dame Claude-Fran^oise-Claire Jaquard d'Annoire, Spouse

S^parde de Charles-Gabriel Foillenot, 6cuyer ;
etc.

B. .5214. (Portefenille.)
— 38 pieces, papier.

1949 (Janvier kmai). — Minutes des sentences ren-

dues a vue des pifeces par le lieutenant g^n^ral du bailli

d'Amont au si(5ge de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : Simon Daudrey, pretre, vicaire k Bourbonne,

chapelain de la chapelle 6ngde en I'l'glise paroissiale de

CeiHlrecourt sous I'invocation de la Sainte-Vierge, de Saint-

Jean-Baptiste et de Saint-Etienne ;
—

FranQois-Joseph

G6rard, avocat en parlement, seigneur de Citers, demeu-

rant a Faucogney ;
— les chanoines et chapitre de Vesoul

maintenus et gardes dans la jouissance du droit (de faire

donner par un chanoine la benediction sur le marchepied

du maitre-autel de I'eglise de ladite ville aux predicateurs

ordinaires et extraordinaires qui se pr^sentent pour prficher,

immediatement avant qu'ils montent en chaire) ;
— messire

Jean-Louis DesbertondeCrillon, archeveque de Narbonne,

abbe commendataire de I'abbaye Notre-Dame de Cherlieu;

— messire Claude-Marie, comte de Bressey, chevalier,

capitaine au regiment des gardes de Lorraine, seigneur de

La Cote et autres lieux; etc.

B. 5215. (Portefeuille.)
— 48 pieces, papier,

1940 (inai a decembre).
— Minutes des sentences

rendues a vue des pifeces par le lieutenant general da

bailliage d'Amont, au siege de Vesoul. — Noms et qualites

des parties : demoiselle Marie-Joseph de La Baume-Mon-

trevel, dame de Purgerot et autres lieux ;

— noble Antoine

Jolivel, coseigneur a Purgerot;
— Germain Sallier, ecuyer,

conseiller secretaire du Roi, maison et couronne de France,

seigneur de Frotey-les-Lure ;

— messire Charles-Simon-

Philippe, comte de Rainach, seigneur de Rope et Amon-

court; etc.

B. 5216. (Portefenille.)
— 64 pifeces, papier.

1950. — Minutes des sentences rendues a vue des

pieces par le lieutenant general du bailliage d'Amont, au

siege de Vesoul. — Noms et qualites des parties : les

habitants de Recologne (maintenus dans la jouissance et

possession du droit d'avoir dans leurs maisons des fours

particuliers et d'y faire cuire leurs pains et pates sans.'

licence et permission du sieur Nicolas Debourge o"eur

cure de Fretigney) ;
— Pierre-Guillaume Berne Soubise,

d'Arbigny ;

— Son Altesse Mgr le ca» ranee, comman-

evequede Strasbourg, grand aum6»-"et prince des abbayes

deur des ordres de Sa Majes^*
'
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de Murbach el autres lieux ;

— messire Antoine-Alexandre,

comte de Scey, chevalier de Saint-Louis ; etc.

B. oSn. (Porlcfenille.)
— .'iS pieces, papier.

IVftl.—Minutes des sentences rendues a vuedes pieces

par le lieutenant gfin^ral du bailliage d'Amont,au sifige

de Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : Jean-Jacques

de Saintemesme, ancien capitaiae de cavalerie ;
— dame

Angelique Perrenelle, douairifcre de messire Ctiristophe

Grivel, en son vivant, maitre a la charabre des comptes

de Dole; — messire Jcan-Fran?ois-Gabriel-Benigne Char-

traire, seigneur, marquis de Bourbonnc-les- Bains, conseiller

du roi en ses conseils, president a morlicr au parlementde

Bourgogne ;
— messire Jacques-Joseph Maitre, chevalier de

I'ordre militaire de Saint-Louis, commandant un bataillon

poarle service da Sa Majesty ; etc.

B. 5218. (Portefeuille.)
— 33 pieces, papier.

1959 (Janvier a mai).
— Minutes des sentences ren-

dues h. vue des pifcces dans les causes civiles par le lieute-

nant gdndral du bailliage d'Amont, au si6ge de Vesoul. —
Noms et qualit6s des parties : messire Nicolas-Jean-Baptisle

de La Bochelle, chanoine en I'dglise m6tropolitjine de

Besan^on, archidiacre de Salins, seigneur d'Echenoz-lc-

Sec; — messire' Philippe-Xavier, marquis de Moustiers,

raestre de camp d'un regiment de son nom, seigneur de

Gubry, Nans, Bonnalle, etc. ;

— Daniel Brunei de Lamotte,

ecijyer, seigneur d'Aisey et Richecourt;
— dame Marie-

Eve de Frukses de Volhaussem, baronne de Roncliamp,

douairifere de feu messire Fran^ois-Antoine de Rhdnach,

seigneur d'Essembruni el autres lieux
;
etc.

B. 5219. (Portefeuille.)
— 43 pieces, papier.

.t959 (mai k ddcembre).
^ Minutes des sentences ren-

dues i vue des pifeces par le lieutenant gdndral du bailli

d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualitis des

parties : Glaude-Louis Baugey, avocat en parlemenl, de-

meurant a Vesoul; — Francois Pelitelerc, de Grange,

ancien garde du corps du Roi ;
—

Antoine-Auguslin

I>igier, avocat en parlemenl, maire de la ville de Jussey;
— les r6v6ren(is sieurs prieur et religieux de I'abbaye

» Trois-Rois; — messire Gharles-Frangois-Ferdinand

litaint (ie Charantenay, chanoine en I'dglise mdlropo-

"ngon; ele.

B. 8220. (Portefeuille.)
— 47 pieices, pnpier

1953. — Minutes des sentences rendufls a vue des

pieces par le lieutenant general du bailli d'Amont, au

si6ge de Vesoul. — Noms et qualiles des parties : messire

Jean-Baptiste-Ferr6Dorival, chanoine de I'^glise m(5lropoli-

taine de BesanQon, seigneur prebendier d'Etuz ;
— messire

Charlcs-Antoine de Calvy, chevalier de Saint-Louis,

ancien capitaine de cavalerie, seigneur de Gesier, Cham-

bornay et fttuz
;

— messire Paul Colbert, prieur commeii-

dataire du prieur^ de Saintj3Iarcel, demeurant a Paris ;
—

Pierre-Frangois Lyautey, prftlre, chanoine en I'dghse

paroisiale et colldgiale Saint-Georges de Vesoul
; etc.

B. 5221. (Portefeuille.)
— 26 pieces, papier.

1954 (Janvier a mai).
— Minutes des sentences rendues

a vue des pifcces par le lieutenant g^nSral du bailliage

d'Amont, au siege de Vesoul. — Noms et qualiles des

parties : Claude-Frangois Choupot, conseiller du Roi au

bailliage et si^ge presidial de Vesoul ;
—

Joseph Vuil-

lemot, prieur commendataire du prieur^ de Voisey (inain-

tenu dans le droit etla possession de nommer et instituer

le maitre d'6cole et marguillier dudit Voisey) ;
— M. le

baron de Saint-Loup ;
— madame la marquise de Rosen,

dame en partic d'Aillevillers;
— messire Charles-Henrion

de Franchevelle, mallre en la chambre des comptes de

Dole, coseigneur d'Aillevillers ; etc.

B. :;222. (Portefeuille.)
- 34 pieces, papier.

1954 (mai a ddcembre).
— Minutes des sentences

rendues a vue des pieces par le lieutenant general du

bailliage d'Amont, au si(5ge de Vesoul. — Noms et qualiles

des parties : Jean-Claude Bi'ct, sous-diacre du diocese de

Besangon, licenci^ en droit
,

abb6 commendataire de

I'abbaye de Bonnevent, ordre de Citeaux, diocfese de Vienne,

prieur du prieurd de Chauibornay-l«s-Pin (raaintenu dans

le droit de percevoir les fruits sur Ics heritages df^pendants

de son prieure, francs et q littes de toute dime);
-- Jean-

Baptiste Bureau, seigneur de Pusy, correcteur a la chambre

et cour des comptes, aides et finances du comte de Bour-

gogne ;
— dame FranQoise-Aiigelique de Lavier, veuve de

Jean-Ignace de Lahorey, 6cuyer, seigneur de Chargey,

capitaine au regiment de la marine, chevalier de Saint-

Louis ;
—

Henry-Desir6 de Laborey, 6cuyer, seigneur

de Virey ; etc.



B. 5223. (Poriefeuille.) — 47 pieces, papier

ttSA (Janvier k juin).
— Minutes des sentences rendues

k vue des pifcces par le lieutenant g^ndral du bailliage

d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Nonis et qualites des

parties : dame FranQoise-Nicole de Mahuet, douairiferede

messire Claude-Fraugois-Gaspard, comte d'Hannezel, dame

de Vaueoneourt et autres lieux ;
— Alexandre-Calherine de

La Chaume d'Odelans, dpouse de messire Ldopold-Eberard,

cofute de Sponetk;
— dame Elisabeth de La Ciiaume d'Ode-

lans, epouse de Jean-Urbain Sattelier, grand forestier de

Montb61iard ;
etc.

B. 5221. (PortefeiiiUe.)
— 47 pieces, papier.

195S (juin a diicembre).
— Minutes des sentences ren-

dues k vue des pieces par le lieutenant g6nt5ral du bail-

liage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualites des

parlies : dame Benotle Talbert de Nancray, veuve usufrui-

tifere de Jean-Frangois Lyauley, seigneur de Colombe et

autres lieux, conseiller du Roi,receveur de ses finances au

bailliage de Vesoul
;

— les religieux de I'abbaye royale

de Clierlieu (d6bout6s des tins de leur requcte tendant a

ee que la succession d'Augustiu Goussct Icur appartienne

comme ayant demeur6 plusieurs ann6es dans un moulia

dependant de leur directe mainmortable) ;

— les sieurs

doyen et chaaoines du chapitre de Vesoul (niaintenus

dans le droit de se faire presenter I'eau el le pain b^nils en

I'^glise de Calnioutier, do pr6r<5rence a messire Claude-

Frangois Dclavie, chevalier, seigneur a Calmoutier); etc.

B. 5225. (Poriefeuille.)
— 47 pieces, papier.

49&B (Janvier a juin).
— Minutes des sentences ren-

dues a vue des pieces par le lieutenant g^ndral du bailli

d'Amont, au sie^'e de Vesoul. — Noras et qualites des

partie^: Jean-Claude-Joseph Bellenet, <5cuyer, conseiller

secretaire du Roi, maison et couronne de France ;
— les

reverends sieurs doyen et chanoines du chapitre de r(5glise

coll6giale el paroissiale Saint-Georges de Vesoul, seigneurs

de Golomboite et autres lieux ;
— dame Anne- Th6rfese

Borey, Spouse de messire Jean-Louis-Albertin de Mo-

naco, baron dc Grimaldi, chevalier de I'ordre de Saint-

Louis; etc.

B. 5226. (Portefenille.)
— 42 pieces, papier.

49$G (ji^in a d(5cerabre).
— Minutes des sentences

rendues a vue des pifcces par le lieutenant g6nt5ral du
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bailliage d'Amont, au si6gc de Vesoul. — Noms et qualites

des parties : Jean-Baptiste Maillard, ancien officier de

cavaierie, garde de la porte du Roi, seigneur de Fi'csne-

sur-Apance ;

— demoiselle Anne-Marie Genet d'Accolans,

femme d'Etienne-Frangois de Verne, officier d'infantcrie;—
Hubert-Joseph de La Rochelle, 6cuyer, seigneur des

terres et baronnie de Guse, Gondenans, Bonnale el autres

lieux; etc.

B. 5227. (Portefetiille )
— 42 pieces, papier.

fSSl (Janvier k juin).
— Minutes des sentences ren-

dues a vue des pieces par le lieutenant general du bailliage

d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : messire Francois-Joseph d'Esmery, chevalier,

seigneur de Bougey (maintenu dans le droit d'exiger de

chaque habitant dudit lieu deux corv(5es a bras chaque

ann^e, une k la faucille ou r^colte des froments, et I'autre

ci la saison de la moisson d'avoine, de faire faire un charroi

de hois chaque ann6e la veille de Noel par ceux des

habiiants ayant chariots et bestiaux, d'exiger de chaque

habitant une poule 4 carnaval et la taille conformdment k

ses litres, etc.) ;
— messire Leonard Coquelin, chanoine

en I'iluslre chapitre m^tropolitain de Besangon, et clia-

pelain de la chapelle blanche 6rig^e en i'dglise de Fa-

verney ;

— Michel Gault de Tante, ancien capitaine d'in-

fantcrie dans le regiment d'Anjon, etc.

B. 5228 (Poriefeuille.)
— 39 pifeces, papier.

1959 (juin ad^cembre).
— Minutes des sentences ren-

dues a vue des pifeces par le lieutenant gt^neral du bailliage

d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : dame Marie-Louise dc Bernon, relicte d'Hubert-

Joseph de Donnerat, en son vivant, ^cuyer, seigneur de

Velleguinilry, et spouse en seeondes noces de messire de

Laroche-Aymon, capitaine de cavaierie, chevalier de Saint-

Louis ;
— Nicolas Bressand, coseigneur a Chevigney ;

—
messire Gharles-Fi'angois Benoit De Mongenet, seigneur de

Jasney, conseiller au parlement de Besangon ;

— Nicolas

Henrion, ^cuyer, seigneur de F(5dry ;

—
Jean-Francois

Monnoyeur, seigneur de Clans; etc.

p. 3229. (Poriefeuille.)
— 42 pieces, 'papier.

19ft9 (Janvier 4 juillet).
— Minutes des sentences som-

maires rendues k vue des pifeces par le lieutenant gt5n6ral

du bailliage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qua-

lites des parties : dame Antoine-Francoise de Martin, veuve
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de messire Jean-Baptiste-Fran^ois de Bichin, ^cuyer, en

son vivant seigneur de Cendrecourt;
— les prieur et reli-

gieux de Clairefontaine (maintenus dans la jouissance et

possession d'exercer la moyenne et la basse justice k Se-

noncourt, en niainmorte avec tons les droits seigneuriaux

y attaches et autres en d^rivant) ;

— demoiselle Madeleine

Suzanne , marquise du Chatelet, dame de la Neuvelle,

Fresse, Roye et autres lieux
;
etc.

B. 5230. (Portefeuille.)
— 39 pieces, papier.

1»5S (juillet a deccmbre).
— Minutes des sentences

rendues h vue des pifeccs par le lieutenant g(5ndral du bail-

liagc d'Aniont, ausi^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : dame Jeanne-Octavie, contesse de Vaudrey, ba-

ronne de saint-Remy, douairifere de messire Anne-Armand,

marquis de Rosen, lieutenant g6n6ral des armees du Roi ;

— Son Altesse Mgr Jean-Charles Godefroy, due de la

Trimouille et de Thouar, prince de France, (5poux de ma-

dame la duchesse de Trimouille, dame de Saint-Loup ;

—
messire Frangois-Alexis Henrion, conseiller maitre ordi-

naire en la cbambre et cour des comptes et domaines et

finances de Franche-Comte ;

—
Charles-Joseph Henrion,

ecuyer, lieutenant de nos seigneursles mar^chaux deFrance,

tons seigneurs et dames d'Aillevillers
;

— le sieur Claude

Piguet, pretre, cur6 d'Onans d^boutd des fins de sa requete

tendante a ce qu'il soit niaintenu dans le droit de perccvoir

snr les habitants dudit Onans la dime des grains qui se

lient sur le pied d'une gerbe par chaque champ, ainsi que

la dime novale sur le merae pied; etc.

B. 5231. (Portefeuille.)
— 42 pieces, papier.

1959 (Janvier a juin).
— Minutes des sentences ren-

dues k vue des pieces par le lieutenant gdndral du bailliage

d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Michel Gault d'Estaule, ancien capitaine d'infan-

terie;
—

Jean-Antoine-Nicolas, S^baslien, Jeanne-Claude,

Pierrette et Charlotte Tissot, frferes et soeurs, demeurant

au nioulin du Montarlot (maintenus dans la possession ou

quasi du droit de banalitd du moulin qu'ils tiennent en

acensement sur I'^tendue du territoire du grand et du

petit Montarlot) ;
— messire Franijois-Joseph de Jouffroy

d'Uselle, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Montmartin

et autres lieux;
— messire Louis-Maximilien Libre, baron

d'Iselin de Lannans, seigneur d'Aviliey ;

— messire Gabriel

Lange, professeur de m^decine en I'universit^ de Besan-

?on; etc.

HAUTE-SAONE.

B. 5232. (Portefeuille.) — 37 pieces, papiei.

1959 (juin k d6cembre).
— Minutes des sentences

rendues k vue des pifeces par le lieutenant g^n^ral du bail-

liage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : messire Jean-Claude Bret, abb6 commendataire

de I'abbaye royale de Bonnevent et prieur du prieur^ de

Chambornay-les-Pin;
— messire Jean-Claude Boisot, abb6

commendataire de I'abbaye r^ale de Saint-Paul de Besan-

5on et les sieurs prieur et chanoines de ladite abbaye,

seigneurs de Baumotte ;
— messire Frangois-Pierre de Clo-

selle, conseiller du Roi en son grand conseil, et dame

Frangoise de Brondeville, son dpoiise ;
— Pierre Gaspard-

Marie Grimod d'Orgay, seigneur des terres et baronnie de

Rupt, Delain et ddpendances ; etc.

B. 5233. (Portefeuille.)
— 54 piikes, papier.

1960 (Janvier a juillet).
— Minutes des sentences ren-

dues k vue des pieces par le lieutenant g^n^ral du bail-

liage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et quality des

parties : messire Antoine Chauvelet de La Villette, cheva-

lier de Saint-Jean de Jdrusalem, commandeur de la com-

raanderie de la Villedieu en Fontenetle
;

— Claude-Fran-

cois Rrocard, ancien lieutenant de milice, demeurant k

Ormoy; — messire Cdleslin d'Andelot, grand prieur et

religieux capitulaire de I'abbaye de Lure
;

— Thomas Vau-

nier, pretre et cur^ d'Aroz (maintenu dans le droit de

percevoir deux gerbes par journal de bl(5 et d'avoine sur le

territoire dudit lieu) ; etc.

B. 5234. (Portefeuille.)
— 38 pieces, papier.

19«0(juilletad6cerabre).
— Minutes des sentences ren-

dues a vue des pieces par le lieutenant g6n6ral du bailliage

d'Amont au si(5ge de Vesoul. — Noms et qualitds des par-

ties : Claude-Francois Lampinet, dcuyer, seigneur deSainte-

Marie en Chaux; — Claude-FranQois-Madeleine Damedor,

seigneur et comle de Molans et autres lieux (maintenu dans

la jouissance du droit d'une voilure de bois dite de «
ligne

randable y en son chateau de Molans par chaque annde la

veille de la Toussaint sur tous les habitants de Molans

ayant betes trahantes) ;

— messire Prosper, marquis de

Falletans, seigneur de Thieffrans et autres lieux; etc.

B. 5235. (Portefeuille.)
— 37 pieces, papier.

1961 (Janvier a juin).
— Minutes des sentences ren-

dues a vue des pieces par le lieutenant gdndral du bailliage
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d'Amont, au si6ge de Vesoiil. — Noras et qualilfe des

parties : Jean-Cesar-Nicolas Labb6, conseiller aux bailliage

et si^ge prtisidial de Vesoul (inaintenu dans la jouis-

sance de percevoir sur chaque habitant d'Aulrey-le-Vay,

nianant, r6sidant, tenant feu et manage, la quantite de

deux mesures de fromeat l(5al et uiarchand) ;

— niessire

B6nigne de Montlezun, seigneur de Montureux-les-Bau-

lay, Venisey , Tart^court, Gevigney, Mercey et autres

lieux;
— Jean-Frangois Arteuiand, seigneur de Bo-

rey; etc.

B. 5236. (Porlefenille.)
— 43 pieces, papier.

ivei (juin k d^cembre).
— Minutes des sentences

rendues a vue des pieces par le lieutenant g6n6ral du bail-

liage d'Amont. — Noms et qualit6s des parties : dame

Louise-JVIartine, comtesse de Saint-Mauris, dame de Lam-

brey et de sainte Marie en Ghanois, en partie, cbanoi-

nesse de I'insigne chapitre de Remiremont ;
— dame Marie-

Anne-Marguerite Jector, veuve de Louis-Francois Coste

de RangevcUe, capitainede dragons au regiment de Bour-

bon pour le service du roi des Deux-Siciles ;
— messire

Jean-Fran?ois Raillard, conseiller maitre en la Chambre

des comptes, aides, domaines et finances, s(5ante a Dole,

seigneur de Gevigney et Morey; etc.

B. o237. (Porlefeuille.)
— 3j pieces, papier.

19es (Janvier a juin).
— Minutes des sentences

civiles rendues a vue des pieces par le lieutenant general

du bailliage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qua-

lit^s des parties : Antoine-FranQois-El6onore de Jacquot,

ecuyer, seigneur de Levrecey ;
— Leonard Billot, pretre,

cur6 d'Huaiine (maintenu dans la jouissance des benefices

attaches h ladite cure et aux villages en dependant) ;

—
Claude-Jacques Berlier, cur6 de Vellefrie, et les habitants

dudit lieu (inaintenus dans la jouissance et possession du

droit de faire offrir par les habitants de Flagy les bons

deniers et michottes a chaque jour de fets de Toussaint,

ainsi que de percevoir le tiers des frais d'enterreincnt des

chefs de famille dudit Fiagy);
— messire Claude de

Maizicres, chevalier de I'oi'dre de Saint-Louis; etc.

B. 5238. (Porlefeuille.)
— 33 pieces, papier.

!««» (juin a ddcerabre).
— Minutes des sentences

civiles rendues a vue des pieces par le lieutenant g&niral du

bailliage d'Amont, au siege de Vesoul.— Noms et qualitds

des parties : Anlide-Fran?ois de Constable, dcuyer, sei-

Haute-Saone. — SfaiE B.
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gneur de la Tour de S(jay, Flagey et autres lieux ;
— dame

Jeanne-Oclavie, n6e comtesse de Vaudrey, douairifere de

messire Aim6-Armand, marquis de Rosen, lieutenant

gdndral des armies du Roi, dame et baronne de Saint-

Remy (maintenue dans la jouissance et possession du droit

de percevoir sur chaque parliculier d'Aboncourt tenant

feu et manage une gerbe debl6 aprfes la moisson de chaque

ann^e, et une miche de pain fin p^tri avec du lait pesant

trois livres et demie a chaque jour dc ffite Nativity Notre-

Dime,patronne dudit Aboncourt) ;
— les RR. mSrcs sup^-

rieure et religieuses de la congregation Notre-Dame du

monastfere de Conflans ; etc.

B. 6239. (Porlefeuille.)
— 41 pieces, papier.

1963 (Janvier k juillet).
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pieces par le lieutenant g6n6ral do

bailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : dame Marie-Louise de la Bassinifere, douai-

ri6re de messire Claude-Frangois de Lavier, seigneur k

Calmoutier ;
— messire Nicolas-Joseph Terrier, marquis

et seigneur de Mailleroncourt-Charette, conseiller hono-

raire au parlement de Besangon; — Antoine fibaudy,

Ecuyer, secretaire du Roi, raaison et couronne de

France; etc.

B. 5239 (bis). (Porlefeuille.)
— 43 pieces, papier.

1963 (juillet k decembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pieces par le lieutenant g6n6ral

du bailliage d'Amont, au sitige de Vesoul. — Noms et qua-

lit^s des parties : Gabriel-Simon Huot, 6cuyer, seigneur de

Charmoille et autres lieux ;
— dame Marie-Frangoise

Ranee, veuve du sieur Goux, dame de Velleguindry ;
— le

sieur Clement Duplessis, bourgeois de Faucogney (maintenu

dans la possession du droit de placer deux bancs et deux

tombes proches le pilier qui fait face a la chaire dupr^dica-

teur dans I'^glise dudit lieu) ;
— messieurs les hauts doyen

et chaiioincs du chapitre royal de Baume ;
— Vincent

Jobard, seigneur de Brevans, conseiller veteran au bail-

liage et si^ge pri'sidial de Besangon ; etc.

B. 5240. (Portefeuille.)
— 46 pieces, papier.

i'36& (Janvier k juillet).
— Minutes des sentences

civiles rendues a vue des pifeces par le lieutenant general

du bailliage d'Amont, au siege de Vesoul. — Noms et

qualit6s des parties : dame Marguerite Sebastien, Spouse

de Jean-Frangois-Ignace Salivet, dcuyer, seigneur de Fou-

i2
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ch^coort;
— Claude de Saint-Simon, chevalier, grand'croix

de Siiint-Jean de JtJrusalem, ancien gcin^ral des galferes et

vaisseaux de Malte, anibassadeur extraordinaire du roi des

Deux-Siciles, commandeur de Bonnevelle et Laromagne ;

— Hyacinthe Roland, ancien procureur du Roi en la mai-

trise des eaux ct forfits de Vesoul, seigneur de Dampval-

ley;
— messire Jean-Nicolas Joubcrt, chevalier de I'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, capitaine d'infanterie, el

dame Anne de Creuse, son Spouse; etc.

,
B, 5241. (Porlefeuille.)

— 46 pieces, papier.

19G5 (juillet ^ d^cembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pifeces par le lieutenant general

du bailliage d'Araont, au si^ge de Vesoul. — Noms et

qaalites des parties : Jean-Baptiste Clerc, 6cuyer, et dame

Claude-Gabrielle de Cordemoy, dame de Francalmont,

son dpouse ;
—

Pierre-Gaspard FoUey, seigneur a Corre ;
—

messire Jacquard, seigneur d'Annoires et autres lieux,

ancien avocat general auparlementdeBesan^on;— lesfer-

miers de la commanderie de la Villedieu en Fontenette

(d^clar^s exempts de lous aides, charges et contributions

sons quelque nom et titre qu'on puisse les tirer et appeler

pour les biensqu'ilstiennentde cette commanderie) ; etc.

B. S242. (Porlefeuille.)
— 41 pieces, papier.

1966 (Janvier h juillel).
— Minutes des sentences ren-

dues i vue des pifeces dans les affaires civiles par le lieutenant

g^n^ral du bailliage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms
et qualitds des parties : I'abbaye de Bithaine (maintenue
dans la jouissance et possession du droit de justice haute,

moyenne et basse, exclusif surtous leurs sujets, meix, mai-

sons et hdritages situ^s au lieu de Saulx);
— dame Marie-

Henriette-Catherine Rollin, douairiSre de messire Francois
Le Camus, chevalier de Saint-Louis, commandant de la

citadelle de Lille
; etc.

B. 5243. (Portefenille.)
— 30 pieces, papier.

1766 (juillet i d^cembre). — Minutes des sentences
rendues k vue des pieces dans les affaires civiles par le

lieutenant g^n^ral du bailliage d'Amont, au sidge do Vesoul.— Noms et qualit^s des parlies : Charles-Francois Faivre,
ancien tr^sorier de guerres, demeurant k Vesoul; — le

fomte deMontrevel, seigneur de Mercey et autres lieux;— Claude-Antoine-Benott Papier, conseiller procureur du
Roi au bailliage de Vesoul; — Francois de Riollet,
^cuyer, demeurant k Dijon;

— Claude Pagney, ancien offi-

cier de gendarmerie ; etc.

B. 5244. (Porlefeuille.)
— 41 pieces, papier.

1969 (Janvier a mai).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pieces par le lieuteuaut g(5n6ral du bail-

liage d'Amont, au si^ge de V'esoul. — Noms et qualit(5s des

parties : messire Charles-Emmanuel de Saint-Mauris, che-

valier de Malte, capitaine des carabiniers, seigneur de Jasney

et autres lieux;
— Guillaume-Antide de Montjustin, dcuyer,

seigneur de Montjustin ct autre? lieux; etc.

B. 5245. (Portefenille.)
— 35 pieces, papier.

1969 (mai k aoiil).
— Minutes des sentences civiles

rendues ci vue des pifeccs par le lieutenant gdn^ral du

bailliage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms etqualit^s

des parlies : messire Alexandre de Jouffroy et dame

Gabrielle de Jouffroy, son dpouse, seigneur et dame de

Tournans et autres lieux ;
— Claude-Antoine Juliard, con-

seiller du Roi, substitut de son procureur au si^ge de

police de Vesoul
;

— le comte de Fleury, ancien grand

maitre des eaux et forfits de France; etc.

B. 5246. (Porlefeuille.)
— 24 pieces, papier.

1969 (aoiit k d(5cembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pifeces par le lieutenant general du

bailliage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : les habitants et communaut6 de Venisey

(maintenus dans la jouissance du droit de parcours dans le

canton de bois dit de Fontenaille situ6 sur le territoire de

Venisey, aprfes que la coupe en aura il& d^clar^e ddfensa-

ble) ;
—

Jean-Bapliste Levert, dcuyer, avocat en Parle-

ment; — les RR. PP. Jdsuites du college de Vesoul et les

RR. sieurs prieur et chanoines r^guliers d'Hdrival (con-

damn^s en quality de ddcimaleurs k Bouligney i k faire ba-

ronner les fenetres du choeur de I'dglise dudit lieu, a faire

mettre des credences aux deux c6t6s du maitre autel, k

fournir un ciboire, uu ostensoir, une chasuble verte et une

violette et une ^charpe pour la bte(5diction du Saint-Sacre-

ment ») ;
— Louis-Girard , coseigneur k Fresne-sur-

Apance; etc.

B. 5247. (Porlefeuille.)
— 36 pieces, papier.

196S (Janvier kjuin).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pifeces par le lieutenant g(5n^ral du bail-

liage d'Amont, au si(5ge de Vesoul,— Noms et qualitds des

parties : Jean-Claude Boisot, docteur en droit canon, abbe

commendataire de I'abbaye Saint-Paul de Besan?on ;
—
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Mgr Charles de Rohan, prince de Soubise, pair de

France, lieutenant g^n6ral des armdes du Roi ct lieutenant

gdndral pour Sa Majestd des provinces de Flandre ct de

Hainaut, et gouverneur particulier des ville et citadelle de

Lille ;
— le sieur Jean-Baptiste Gousset (maintenu dans la

jouissance et possession d'un banc situ6 dans I'dglise de

Ghauvirey) ; etc.

B. 5248. (Portefenille.)
— 30 pieces, papier.

196S (juin k aout).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vuedes pifeces par le lieutenant g6n6ral du bail-

liage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noins et qualit6s des

parties : dame Marie-Josephe de Sagey, douairifere de mes-

sire Frangois de Pouthier, en son vivant seigneur de Gouhe-

lans, et autres lieux;
— messire Lf5onard Joseph d'Aman-

dre, chevalier de Saint-Louis, coseigneur de Gouhelans;
— les habitants et communautd de Cromary (sentence

reduisant k la somme de trente livres la cote a laquelle ils

ont 6t6 imposes sur les roles de Sorans) ; etc.

B. 5249. (Portefenille.)
— 56 pieces, papier.

1908 (aout h. ddcembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues a vue des pieces par le lieutenant gdndral

du bailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qua-

lit6s des parties : Jeau-Baptiste Maillard, coseigneur a

Fresne-sur-Apance, ancien officier de cavalerie ;
— Jean-

Antoine Chaudot, garde du corps de Sa Majesty ;
— Jean-

Gabriel-Friideric Tixerand, seigneur de Servance; — Mar-

guerite-FranQoise Tixerand de Servance, Spouse du sieur

Jean Bolot, seigneur d'Ancier, demcurant h Gorravillers
;

— dame Marguerite-Frangoise Tixerand de Servance,

Spouse de Jean-Baptiste de Labadie, ecuyer; etc.

B. 5250. (Portefenille.)
— 37 pieces, papier.

19 90 (Janvier a avril).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pieces par le lieutenant gdndral du

bailliage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noras et qualitds

des parties : dame Jeanne-Claude-Ursule Noirot, Spouse

de Jean-Baptiste Burtel, ecuyer, seigneur de Vai vre et Fr6ti-

gney;
—

Bdnigne-Joseph Ma^on, Ecuyer, seigneur de

Montchevrey;— Jean Luquet de Grange, Ecuyer, seigneur

du fief Pernot k Ovanchcs ;
— noble Philippe Brun de

Mdzi^res
; etc.

B. 5251. (Portefeuille.)
— 31 pi6ces, papwr.

1990 (avril k juillet).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vues des pieces par le lieutenant g(5n6ral da

baillage d'Amont,au sidge de Vesoul. — Noms et qualitfe

des parties : dame Marie-Anne Genet d'Accolans, epouse

du sieur de Verne, chevalier de Saint-Louis ;
— messire

Franfois-Antoine, baron de Reinach, seigneur de Woerlh,

Amoncourt, etc.— Jean-F^lix-Fran^ois-Philippe, coratede

Rainach, seigneur de Rope;
— messire Simon-Jeannin de

Chaumondel, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Beton-

court-sur-Mance; etc.

B. 5252. (Portefenille.)— 51 pieces, papier.

1991 (juillet k ddcembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pifeces par le lieutenant g6n6ral

du bailliage d'Amont, au si(5ge de Vesoul. — Noms et qua-

litds des parties : dame Catherine -Fran^oise Regent,

douairifere de Frangois-Vincent Faivre, 6cuyer, demeurant

a Vesoul ;
— messire Jean-Baptiste Bureau, seigneur de

Pusy, demeurant k Saulnot ;
— Charles Jeanroye, prfitre,

curd de Montigny-les-Cherlieu ;
etc.

B. 5253. (Portefeuille.)
— 32 pieces, papier.

19 91 (Janvier k mars).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pieces par le lieutenant gdndral du bail-

liage d'Amont, au siege de Vesoul.— Noms et qualitds des

parties : Charlotte Robert, femme de Charles Guyard,

huissier royal audiencier de la pr(5v6t6 de Jussey;
—

S. Em. Mgr le cardinal de Choiseul, acheveque de Besaa-

gon, seigneur de Noroy; etc.

B. 5254. (Portefeuille.)
— 46 pieces, papier.

1991 (mars a juin).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pifcces par le lieutenant gdndral dn

bailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : dame Marie-Thdr^.se, nde comtesse de Mon-

trichier, dpouse de messire Charles-Jdrome, comte de

Raigecourt, dame de Menoux et autres lieux ;
— Pierre-

Gaspard-Marie Grimod Dufort, dcuyer, seigneur d'Orgay et

de la baronnie de Rupt et ddpendances ;
—

Jacques-Simon

Bolot, docteur en thdologie, prfitre, curd de Fauco-

gney; etc.
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B. 3255. (Porlefenille.)
— 30 pieces, papier.

*9»I (juiii k aout).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant gdn^ral du bail-

liage d'Amont, au si(5ge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Jacques de Bresson, ^cuyer, seigneur a Ornioy

etBousseraucourt; — les prieur et religieux de I'abbaye
de Saint-Vincent de Besan^on (main'tenus dans la jouis-

sance et possession du droit de dime en g^n^ralitd au ter-

ritoire de Villars-Saint-Marcelin, et condamnant les sieurs

et dame de Bonnay k payer la dime sur le pied du quaran-
tifeme pour leurs vignes situ^cs audit lieu) ;

— messii'e

Jean-Baptiste-Loais, marquis de Clermont d'Ainboise, che-

valier, ambassadeur en Portugal ;
— nicssire Jacques de

Choiseul, comte de Stainville, lieutenant g(5n6ral des

arniees du Roi, et dame Th(5rfese de Clermont, son dpousc,
demeurant a Paris

;
—

Jean-Baptiste Dumoutet de la Ter-

rade, ^cuyer, demeurant ^ Gy; — dame Joseph-Thdr6se
Dumontet de la Tcrrade, 6pouse de Jean Luquct de Chan-

trans, ^cujer, seigneur de Pernot et Ovanches
;

— dame
Jeanne-Charlotte Carmantrand, veuve de Desle Dumontet
de LaTerrade, (5cuyer; etc.

B. 5256. (Portefenille.)
— 31 pieces, papier.

1191 (aoiit k d^cembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pieces par le lieutenant general
du bailliage d'Amont, au si6ge de Vesoul.— Noms et qua-
lit^s des parties : le marquis de Choiseul et madame de la

Baume, son Spouse (maintenus dans la jouissance et pos-
nession du droit de percevoir sur chaque habitant de Mont-

ferney annuellement deux quarks de bl(5, mesure de Rou-

gemont, pour quartes de four, et une poule);
— messire

Jean-Louis Aynard de Clermont-Tonnerre, abb(5 commen-
dataire de Saint-Pierre de Luxeuil (condamn(5 a fournir a

r^glise de Godoncourt les livres n6cessaires au service

divin) ; etc.

B. 5237. (Portefenille.)
— 37 pieces, papier.

ttvt (Janvier h mars).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant gdn^ral du bail-

li.ipe d'Amont, au si(5ge de Vesoul. — Noms et qualit6s des

parties : messire Jacques-Antoine de Rosifere, marquis de
Sorans (d6bout^ des fins de sa requfite tendante k ce que
Laurent-Ignace Bogillot, prgtre et cur6 de Cromary, soit

condamu6 a faire cuire ses pates et pains dans le lour

banal);
—

Gaspard Foley, ancien gendarme de la garde du
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Roi, seigneur i Corre; — dame Th6r6se Raisonnet, 6pouse
d'Albert Balland, 6cuyer ; etc.

B. 5258. (Portefenille.)
— 28 pieces, papier.

t'S'3^ (mars k mai).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant gdn^ral.du bail-

liage d'Amont, au s\6gc de Vesoul. — Noms ct qnalitds des

parties : Pierre et Anne Sllvestre, de Noidans-le-Ferroux

(condamnds k payer « k Antoine Bride, prctre, cur6 dudit

Noidans : 1° la somme de quinze livres quinze sols pour
demie-charrue depuis 1751 inclus jusques et compris 1771 ;

2° celle de seize livres trente^ols quatre deniers pour les

deux tiers des mortuaires; it" celle de quatre livres qua-
torze sols six deniers pour bons deniers et michottes ») ;— messire Jacques-Philippe-Emmanuel, conite de Salivas,

seigneur de Vallerois-le-Bois , Cers-les-Noroy et autres

lieux ; etc.

B. 5239. (Portefenille.)
— 45 pieces, papier.

l'J'9'S (mai a juillet).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pieces par le lieutenant gdneral du bail-

liage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Ueslc-Bonaventure Burtel, dcuyer, seigneur de

Chassey;
—

Hubert-Joseph Prevost, seigneur a Vellefaux;
— messire Antoine-Frangois de Bernard, comte de Mon-

tessus;
— maitre Claude-Antoine Juliard, procureur aux

bailliage et sidge pr6sidial de Vesoul; etc.

B. 5260. (Portefenille.)
— 33 pieces, papier.

l*** (juillet a septembre). — Minutes des sentences

rendues k vue des pifeces par le lieutenant gdndral d'Amont,
au sidge de Vesoul. — Noms et qualites des parties : dame

Marie-Charlotte de Tricornot du Trcmblois, abbesse de la

noble et royale abtiaye de Montigny ;

—
Joseph d'Hdmery,

seigneur de Boiigey;
— dame Marie-Thdi'fese Tix eraud,

6pouse du sicur Pesuer, officier au corps royal d'artillerie ;— les habitants ct communaute de Loniont (condamnds k

rendre et restituer aux habitants et communautd de Fay-
montla somrae de 2,763 livres 13 sols avec tons intdr^ts,

qu'ils out versde pour reconstruire I'dglise el le clocher de

Lomont); etc.

B. 5261. (Portefenille.)
— 19 pieces, papier.

19'S'8 (septembre a ddcembre).
— Minutes des sen-

tences rendues a vue des pieces par le lieutenant general
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(i'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et quallt^s des par-

ties : les habitants et coinraunaut6 d'Ovanclies (condaran^s

a contribuer pour les deux tiers k I'entretien et fourniture

du luminaire de la paroisse de Saint-Albin) ;

— le sieur

V6JUX, preVe et cur6 de Cendrecourt (condamn(5 k faire

cuire au four banal ses pains et pates et k dimolir le four

qu'il a etabli dans son presbyt6re);
— Nicolas Richard,

ancien officier de cavalerie; etc.

B. 5262. (Porlefeuille.)
— 33 pieces, papier.

1993 (Janvier a f6vrier).
— Minutes des sentences ci-

viles rendues k vue des pieces par le lieutenant g^ndral du

bailliage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et quaiiti5s

des parties : les habitants et eommunautd de Raze (cou-

damn^s a reconnattre en corps de communaut6 (lue com-

petent k dame Claude-Marguerite Chapot, veuve du sieur

Jean-Fran?ois Roux, seigneur de Raze, les droits suivants :

1° la justice haute, moyenne et basse, g6n6rale et territo-

riale ;
2° la mainmorte r^elle et personnelle ; 3° I'obligation

impos^e k chaque sujet tenant meix a Raze de faire an-

nuellement, pour le compte du seigneur, deux corv^es de

bras, I'une a la moisson des froments avec la faucille, et

i'autre a celle des avoines avec le ratean) ;
— noble Jean-

Claude Chevillet, capitaine d'infanterie au service de Sa

Majesty ;

— dame Marie-Frangoise Ranee, veuve du sieur

Goux, dame de Velleguindry et autrcs lieux
;
etc.

B. 5263. (Porlefeuille.)
— 31 pidoes, papier.

1993 (fdvrier kavril).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant g(5neral du bail-

liage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : frfere Pie de Jassion de Sainte^Gay, chevalier de

I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, commandeur de Sales;
—

Joseph Pierre Sallier de Champolle, 6cuyer, ancien

capitaine dans le regiment de Poitou, seigneur de Pusey,

Frotey et autres lieux ;
— les doyen et chanoines ducha-

pitre de Dole, prieurs de Marast ; etc.

B. 5264. (Porlefeuille.)
— 33 pieces, papier.

19 93 (avril a juin).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pifeces par le lieutenant g^n^ral du bail-

liage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : le marquis de Choiseul et dame Gabrielle, mar-

quise de la Raume, son epouse, seigneur et dame de Rou-

gemont ;
— Son Altesse s^r^nissime le prince regnant de
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Wirlemberg et de Montb^liard (mainlenu dans le droit et

la possession de percevoir le seizi6me de tons les grains

qui se vendent et d6bitent sur le territoire de Rr^villiers);

— les sieurs directeurs de I'Aumdne g^n^rale de Ve-

soul ; etc.

B. 5265. (Portefeoille.)
— 33 pieces, papier.

19 93 (juin k 24 aout).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pieces par le lieutenant gi^n^ral d'Amont,

au si(5ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Fran-

cois Massin, avocat en Parlement, coseigneur <i Beton-

court
;

— Pierre Polin, prfitre, cur6 de Lavigney (maintenu

dans la jouissance et possession de la chapelle 6ng6e en

r^glise paroissiale de Jussey sous I'iavocation de Sainte-

Croix, avec les lionneurs, fruits, profits et Emoluments y

attaches) ; etc.

B. 5266. (Porlefeuille.)
— 28 piSces, papier.

1993 (26 aoiit k 31 d6cembre). — Minutes des sen-

tences civiles rendues. k vue des pieces par le lieutenant

g6n6ral d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : dame Marie-Joseph de Sagey, douairifere de

M. de Poulhier, dame de Gouhelans ;
—

Jeanne-Margue-

rite de Bichin, Epouse de Francois Lequeux, ancien capi-

taine d'infanterie ;
—

Jean-Baptiste Petit, baron de Lavi-

gney, 6cuyer, mousquetaire du Roi, seigneur de Saint-Ju-

lien ;
etc.

B. 5267. (Porlefeuille.)
— 29 pieces, papier.

1994 (janviera mars). — Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pieces par le lieutenant general d'Amont,
au siEge de Vesoul. — Noms et qualitEs des parties : Tho-

mas Bolot, avocat en Parlement, seigneur de Chauvillerain,

bailli et gruyer de Faucogney ;
— les habitants et cUminu-

naut6 de la Neuvelle (d6clarEs exempts de la banalitE du

moulin de MalgErard) ;
— noble Charles Lange, substitut

honoraire k la Chambre et Cour des comptes , aides et

domaines, finances du comt6 de Bourgogne, seigneur a

Ferrifere et k Rupt, et dame Renee Faveret, son Epouse ;— le comte d'Apremont, baron et seigneur de Ray-sur-

Sa6ne ; etc.

B. 5268. (Porlefeuille.)
— 38 pieces, papier.

1994 (mars k juin).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant gEnEral d'Amont,
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au si^^e de Vesoul. — Noms ei qualit^s des parties : dame

Claude-FranQoise Madroux, Spouse de niessire Jean-Bap-

tiste Giierrin, conseiller du Roi et son avocat aux bailliage

et sit'ge presidial de Vesoul
;

— noble Jean-Claude Chevil-

let, capitaine d'infanterie au service de SaM;ijesl6 ;
— mes-

sire Fran^ois-Bcrnardin Noblot, 6cuyer, conseiller du Roi,

seigneur de la Cosle et autres lieux ;
—

Jean-Francois

Boiron, chinirgien-major au regiment de Castella
;

— mes-

^re Hubert de la Rochelle-Neuchatel, baron, seigneur de

la baronnie de Cuse, et niembres en dependant; etc.

B. 5269. (Portefeuille.)
— 23 pieces, papier.

1994 (juin ci aoiit).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pifeces par le lieutenant g(5n6ral d'Amont,

au si^ge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : r6v6-

rend pfere en Dieu, dom Ambroise d'Audeux, abb6 de

Notre-Dame de Favcrney ;

— messire Joseph-Guillaurae

Pusel, seigneur de Boursiferes et Servigney, conseiller lio-

noraireau parlement deBesangon;
—messire Georges-Fran-

5ois-Xavier Pusel de Boursiercs , prctre , chanoiiie k la

m^tropole de BesanQon ;
— messire Pierre-Louis Pusel de

Boursiferes, chevalier de Saint-Louis ;

— Louis-Bonaventure

Pusel de Boursiferes, 6cuyer, capitaine au regiment de

Poitou-infanterie j etc.

B. 5270. (Portjfeuille.)
— 31 pifeces, papier.

i994 (aoiit k 31 d^cembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues a vue des pifeces par le lieutenant g6n6ral

d'Amont, au si6ge dC. Vesoul.
— Noms et qualities des par-

ties : demoiselle Anne-FranQoise Moussat, dpouse du sieur

Lemery, ancien officier de cavalerie
;
— Charles Noirot,

ancien officier d'infanterie
;
— messire Claude-Antoine-

Franijois de Jacquot , marquis d'Andelarre, seigneur de

Rosey, Andelarre, Andelarrot, la Coste, Citey, le Vernois

et autres lieux, capitaine de cavalerie
; etc.

B. 5271. (Portefeuille.)
— 23 pieces, papier.

1995 (Janvier).
— Minutes des sentences civiles ren-

dues k vue des pieces par le lieutenant g(5n6ral d'Amont,
au si(5ge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Claude-

Francois Lampinet, dcuyer, seigneur de Sainte-Marie ;
—

Jean-Antoine Faivre , avocat en Parlement , seigneur de

Chaux-les-Port ;
— le sieur Boillez, de Colombier (sentence

ordonnant la verification de termes ins^r^s dans un billet

de partage produit par lui, pour reconnaitre s'ils n'ont pas

6t6 ajout^s par interligne et apvfes coup et d'une autre main

que celle qui a ^crit le corps du billet de partage) ; etc.

B. 5272. (Portefeuille.)
— 3* pieces, papier.

1995 (f^vrier k avril).
— Minutes des sentences civfles

rendues k vue des pifeces par le lieutenant g^n^ral du bail-

liage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualitfe des

parties : Joseph W^illemot, prStre, curti de Lure (maintenn

dans le droit de percevoir la dime novale sur un commu-

nal de la ville de Lure) ;
— les habitants et comniunaut6 de

Chambornav-les-Bellevaux (maintenus dans le droit de

passer et repasser avec chariots et charrue ou autrement

dans le chemin qui se trouve entre les maisons de Margue-

rite Verdey et de Jean-Baptiste Robert) ;

— les directeurs

de Saint-Jean-rAumonier de Bdsangon ;
etc.

B. 5273. (Portefeuille.)
— 26 pieces, papier.

1995 (avril a juillet).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant gdn^ral du bail-

liage d'Amont, ausi^ge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Thomas Vannier, pretre, cur6 d'Aroz ; —Jacques-

Joseph Barbey, pretre, cur6 d'Auxon ;
— messire Mathias

Poncet de la Rivifere, ancien 6veque de Troyes, abb6 com-

mendataire des abbayes de Notre-Dame de Bithaine et de

Saint-B(5nigne de Uijon (condamn^, en sa quality de seul

d(5cimateur dela paroisse de Saponcourt-les-Loges, k payer

chaque ann^e a Pierre-Joseph Ecaillel, pretre, cur6 dudit

lieu, la somme de cinq cents livres pour sa portion con-

gruc) ;
— Son Altesse le prince regnant de Wirtemberg,

prince de Montbdliard, seigneur d'H6ricourt ; etc.

B. 5274. (Portefeuille.)
— 39 pieces, papier.

1995 (juillet k 31 d^cembre). — Minutes des sentences

civiles rendues a vue des pifeces par le lieutenant g6n6ral

d'Amont, ausi(5ge de Vesoul.
—Noms et qualit^s des parties :

les habitants et communaut6 de Dambenoil, de Golombe et

du Val de Bithaine (maintenus dans la jouissance et pos-

session du droit de contraindre les habitants d'Adelans de

contribuer aux reparations et entretien du presbyttre et de

reglise de Dambenoit, declar^e paroissiale pour les com-

munaut^s de Colombo, Mouliney et Adelans) ;
— les habi-

tants et communaute d'Esprels et Aillevans (condamnds a

contribuer aux ddpenses faites pour le r6tablissement de la

croix du clocher et de la couverture de I'^glise de Moimay

et Autrey) ;
— les habitants et communaut^ de la Tour de
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S§ay (d^clartSs paroissiens de I'^glisc de Cendrey et con-

damn^s k ^ayer leur quote-part des somraes d6pens6es

pour I'entretien de ladite 6glise);
—

Leopold Serrurier,

abb6 tonsurd, chapelain de la chapelle de Sainte-Catherine

Mg&e en I'^glise paroissiale de Gemboiiig, et en cctte qua-
lity seigneur en partie de Magny-les-Jussey ; etc.
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B. 5275. ^Porlefeuille.)
— 20 pieces, papier.

1996 (Janvier a mars).
— Minutes des sentences ci-

viles rendues h vue des pieces par le lieutenant gfin^ral du

bailliage d'Amont,au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit(5s

des parties : dame Pourcheresse, douairi^re de messire

Charles-Denis-Joseph-Frangois-Xavier Belin, en son vivant

seigneur d'Augicourt et autres lieux, conseiller et chevalier

honoraireau parlement de Franche-Comte
;

— dame Belin,

Spouse de messire Pierre-FranQois-Marie Hugon, conseiller

an parlement de Franche - Comtd , seigneur de Chas-

sey; etc.

B. 5276. (Portefenille.)
— 23 pieces, papier.

499S (mai k aoiit).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant gdndral du bail-

liage d'Amont,au siege de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Joseph et Jacques Fournier, coseigneurs c\ la

Barre et Vandelans ;
— les directeurs de la conWrie de la

Croix k Besangon ;
— le sieur Fyard de Gevigney, ancien

avocat du Roi au bailliage pr^sidial de Vesoul ; etc.

B. 5277. (Portefeuille.)
— 24 pieces, papier.

ft99e (aout k 31 ddcembre). — Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pifeces par le lieutenant g(5n^ral

du bailliage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qua-
lit^s des parties : dame Frangoise Bullet de Bougnon,
douairifere de messire Nicolas-Charles-Etienne Lefebvre, en

son vivant conseiller k la cour souveraine de Lorraine
;

dame Louise-Fran^oise Bullet de Bougnon, Spouse autoris6e

de messire Jean-Baptiste Riboux, conseiller au parlement
de Besangon ; Antoine-Fran^ois Bullet de Bougnon, 6cuyer,

docteur en Sorbonne, curd de Sainte-Marie Madeleine de

Besaneon ; Antoine-Frau'jois Bullet de Bougnon, dcuyer,

avocat en Parlement ; Claude-Francois Bullet de Bougnon,

^cuyer, capilaine au regiment de Champagne ; etc.

B. 5278. (Portefenille.)
— 13 pieces, papier.

1999 (Janvier).
— Minutes des sentences civiles ren-

dues k vue des pifeces par le lieutenant gdndral d'Amont,
au si(5ge de Vesoul. —Noms el qualitds des parties : Jean-

Jacques Petit, ancien notaire royal, demeurant a Meur-

court;
— les fabriciens de I'dglise de Boult;

— messire

Jean-Claude Boisot, abb(5 commendataire de I'abbaye de

Saint-Paul de Besangon, et en cette quality coseigneur ;i

Rosey ;
— le sieur Jean-Baptiste Vallet, prfitre, curd de

Cers-les-Noroy; etc.

B. 5279. (Portefeuille.)
— 24 pieces, papier.

1999 (fdvrier).
— Minutes des sentences civiles ren-

dues a vue des pieces par le lieutenant gdndral d'Amont,

au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Jac-

ques-Simon Bolot de Chauvillerain, prutre, docteur fes-

droits, curd de Faucogney (maintenu dans la jouissauc

et possession du droit de percevoir la dime novale dans

I'dtendue de sa paroisse a raison de 15 gerbes I'une) ;
—

Maric-Pierre-Gaspard Grimod Dufort, comte d'Orgay, sei-

gneur de la principautd de Detain, de la baronnie de Rupt,

Vy-les-Rupt et autres membres en dependants, capitaine

de dragons au rdgiment de Lorraine
(
maintenu dans le

droit et possession de percevoir sur les habitants et sur

ceux qui possfedent des biens k Vy-les-Rupt la taille an-

nuelle de 50 livres et une poule par chaque feu ct mdnage

lejour de carnaval);
— les habitants et communautd de

Preigney (condamuds a payer annuellement au sieur Claude

Antoine Perret, pretre, curd dudit lieu, la somme de

300 livres en suppldment de sa portion congrue) ;
— mes-

sire Mathias Poncet de la Rividre, ancien dveque de Troyes,

abbe commendataire de Gherlieu (condamnd en sa qualitd

de gros ddcimateur k Cornol a faire ci I'dglise de cc lieu les

fournitures des ornements dnoncds dans la sentence, en

outre k remettre un pied k I'ostensoir, k faire faire un nou-

veau tabernacle convenable et ddcent et poser un marbre

sur I'autel) ;
etc.

B. 5280. (Portefeuille.)
— 17 pieces, papier.

1999 (mai k juillet).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pidces par le lieutenant gendral du

bailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : messire Jacques-Antoine de Rosidres, marquis

de Sorans, seigneur de Fondremand, Cromary, Neuvelle

et autres lieux (maintenu dans le droit de percevoir de cha-
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que habitant residant a Neuvelle : !• une inesure conible.

de fi'oiiiclit a celie de Crouiary pour droit de guel et jjarde

au cliateau dudit lieu ;
2" trois mesures d'avoine par forme

d'abomieiueiit a la baualit6 du four de Neuvelle; 3° une

voiture de bois bonne et raisonnable a Noiil de chaque an-

nee de chaque laboureur tenant charrue enti^re) ;
— L(5o-

nard-Fr6(I(5ric Parrot, ancicn capitaine dans les troupes

du roi d'Angieterie ; Charles-Christophe Parrot, cou-

seiller au conseil de regence ; Jacques-Christophe Parrot,

capitaine au service du Portugal; Pierre-Christophe Par-

rot, lieutenant au regiment suisse de Castella au service

de la France ;
etc.

B. 5281. (Porlefeuille.)
— 14 pieces, papier.

*»7'> Quillet).
— Minutes des sentences civiles rendues

i vuc des pifeces par le lieutenant g6n6ral du bailliage

d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualilds des par-

ties : Charles Regnaud, grcffier de la justice deVillersexel;

—
Claude-Fr.iHQois-L^onard Lattey, maitre en chirurgie,

demeurant k Vesoul;
— les comrauuaulds de Chalillon-

Guyotte et de Chaudefontaiue (sentence ordonnant la deli-

mitation de leurs territoires) ;
— le sieur Jacques-Fran-

eois-Joseph Labb6, docteur 6s-droits, avocat au Parle-

luent; etc.

B. 5282. (Portefeuille.)
— 25 pieces, papier.

19 91 (aoiit k 31 d(5cembie).
— Minutes des sentences

civiles rendues a vue des pifeces par le lieutenant g6n(5ral du

bailliage d'Amont, ausit'ge de Vesoul. — Nomset quajit^s

des parties : les directeurs de I'hopital de Vesoul
;

— An-

toine Marchand, cur6 de Vitrey ( condamn6 a faire preuve

que I'un des droits du b(5neflce-cure de Vitrey est de mettre

dans la grande prairie dudit lieu deux chevaux ou deux

boeufs, poury parcourir depuis la Notre-Dame de mars jus-

qu'a la r^colte des foins); etc.

B. 5283. (Portefeuille.)
— 19 pieces, papier.

1 9 9S (Janvier).
— Minutes des sentences civiles ren-

dues a vue des pifeces par le lieutenant general du bailliage

d'Amont, au si^ge de Vesoul — Noms et qualites des par-

ties : messire Jacques de Grasse, chevalier de Saint-Louis,

officier major de Philippeville ;

— messire Gharles-Fran-

Qois, baron de Montjustin (condamn^ a faire preuve que de

tout temps il a periju la dime sur le canton dit de I'Etang,

territoire d'Autrey);
— les dames chanoinesses de Remi-

remont; etc.

B. 5284. (.Portefeuille.)
— 30 pieces, papier.

1998 (ffivrlera mai).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pifeces par le lieutenant g^ndral du bail-

liage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Joseph Daval, officier au corps royal d'artillerie,

regiment deGrenoble, en garnison k Strasbourg ;
— messire

Jean-Baptiste, marquis de Raincourt et autreslieux (main-

tenu dans le droit de percevoir « 2 brassies de 12, de 13

ou de 25, de tons les chanvres que Ton rdcolte dans I'dten-

due du territoire de Fallon ») ;
— les abbd, prieur, et

religieux de I'abbaye royale Notre-Dame de Bellevaux

(maintenus dans le droit de percevoir annuellement una

gerbe par chaque journal de terre et de la graine dont

sera emplantd le territoire de Baumotle) ;
— noble Th6r6se

Breton, seigneur d'Ainblans; etc.

B. 5285. (Portefeuille.)
— 33 pieces, papier.

1998 (mai ^juillet).
— Minutes des sentences rendues

a vue des pieces par le lieutenant gdndral du bailliage

d'Amont, au sii^ge de Vesoul.— Noms et qualites des par-

ties : dame Bressand, douairi^re de M. Devaux ;
— M. de

Beaujeu, seigneur de Boult;
— le sieur Jean Accarier, cur6

de Moimay ;

— Pierre Durand, bas officier invalide, k Fa-

verney;
— le sieur Jean-Baptiste Verdot, cur6 d'Anche-

noncourt; etc.

B. r>286. iPortefenille.)
— 30 pieces, papier.

1998(Juillet iSeptembre).
— Minutes des sentences

rendues k vue des pieces parle lieutenant gdndral du bail-

liage d'Amont, au sit5ge de Vesoul. — Noms et qualit6sdes

parties : messire Philippe-Emmanuel, comte de Salives,

seigneur de Cers-les-Noroy et de Vallerois-le-Bois ;

—
Claude-FrauQois Meiiiers, maire institu6 a Colombottc par

les chanoiues du chapitre de Vesoul;
— les RR. dames

Ursulines de Vesoul ;
etc.

B. 5287. (Porlefeuille.)
— 23 pieces, papier.

19 98 (septembre a 31 ddcembre).
— Minutes des sen-

tences rendues a vue des pifeces par le lieutenant g(5n<5ral

du bailliage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qua-

lites des parties : demoiselle Sophie Gu6rin, Spouse de

Cdlestin-Fran^ois Nicod de Ronchaux, conseiller tr<5sorier

de France au bureau des finances;
— le sieur Claude Blan-

chot, pretre, cure de Bourguiguon-les-La Charitd ;
— dame
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filisabeth Brun, dame de Maizifere, douairifere de Francois

Bouverol ;
— messire Ghabenot de la Malmaison, conseiller

au parlement de Paris, seigneur d'Ollans ; etc.

B. 5288. (Portefeuille.)
— 17 pieces, papier.

1799 (Janvier a mars).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pieces par le lieutenant gfin^ral du bail-

liage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noras et qualit^s des

parties : Claude-Joseph Holb, procureur d'office en la jus-

tice de Servance
;

— messire Francois Gabriel, marquis de

Chapuis, president k mortier au parlement de Besangon,

seigneur de Rosiferes, Mont el autres lieux;
— messire

Pierre-Augustin de Chapuis, seigneur de P»osi6res, Magny-

les-Jussey, Fieurey-les-Faverney, chevalier, conseiller du

Roi, president k mortier au parlement de Besangon ;

—
messire Francois de S^ronne, chevalier de Saint-Louis, an-

•cien lieutenant de cavalerie, demeurant k Jussey ; etc.

B. 5289. (Portefeuille.)
— 28 pieces, papier.

±179 (mars k mai).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant g6n6ral du baii-

liage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : Pierre-Louis Boiteux, de Rigney (d6clar6 sujet

mainmortable de la directs et seigneurie de Rigney apparte
-

iiant k Jean-Fran?ois Cosle) ;
—

Claude-Marguerite Choupot,

veuve de Jean-Francois Roux, dame en haute, moyenne et

basse justice sur tout le finage et territoire de Raze ;
—

messire Francois-Alexandre de Pr^cipiano de Jouffroy, sei-

gneur de Montuiartin et autres lieux;
— Henri-Francois

Cenet, seigneur de Bermont; etc.

B. 5290. (Portefeuille.)
— 20 pieces, papier.

l**© (mai).
— Minutes des sentences civiles rendues k

vue des pifeces par le lieutenant g6n6ral du bailliage

d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualit^s des par-
ties : Joseph Duvernois, prfetre, cur6 de Melincourt; —
Claude-Joseph de Bonnay, dcuyer, ancien capitaine au r6-

giment de Montmorin, seigneur haul justicier k Villars-

Saint-Marcelin
,

— Charles-Benolt de Bonnay, 6cuyer, ca-

pitaine au corps royal de Tartillerie; etc.

B. 5291. (Portefeuille.)
— 31 pieces, papier.

tttB (juin k aout).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant g^n^ral du bail-

liage d'Amont, au siege de Vesoul. — Noras et qualit^s des
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parties : Jean-Claude Tartey, seigneur k Frdtigney, ct dame

Gabrielle de Bonnillc, son dpouse;
—

Claude-Joseph Hom-

bourg, prfitre ; Laurent et Jean-Bapliste Hombourg, avocat

en Parlement; — messire Pierre-Colombe Protard Mari-

chal, seigneur de Sauvagney, Gezier et autres lieux; etc.

B. 5292. (Portefeuille.)
— 36 pieces, papier.

I'S'JO (aout k 31 d(5cembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues a vue des pieces par le lieutenant g^n^ral

du bailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms etqua-

lit^s des parties : Gaspard Perdriset, marchand tanneur

k H^ricourt (maintenu dans le droit et possession d'avoir

trois bancs particuliers pour sa famille dans I'^glise dudit

lieu avec defense aux ministres, aux anciens de la religion

luth^rienne et membres du consistoire de I'dglise dudit

Hericourt de I'y troubler k I'avenir, k peine de garde en-

freinte) ;
— demoiselle Gilberte de Pranligny, fiUe raineurc

et unique heritifere de feu messire Ren6-Riehard de Pran-

tigny, seigneur dudit lieu, Boursiferes, etc., en son vivanl

conseiller au parlement de Besancon ; etc.

B. 5293. (Portefeuille.)
— 22 pieces, papier.

t980 (Janvier).
— Minutes des sentences civiles ren-

dues k vue des pieces par le lieutenant g^u^ral du bailliage

d'Amont, aa si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des par-

ties : Victor-Bonaventure Girod de Vienney, dcuyer, tr6-

sorier gdn6ral de la guerre au comt6 de Bourgogne, et dame

Claudine-Charlotte Francoise de Jacquot, dame de Mont-

Saint-L6ger, sou Spouse;
—

D6sir6-Francois Gourlet,

dcuyer, seigneur de Vregille, capitaine au corps royal d'ar-

tillerie, chevalier de Saint-Louis ;
—

Jean-Claude, Nicolas

ct demoiselle Jcannc-Francoise Tartey, seigneurs et dame

de Recologne, Villersbouton et Frdtigney;
— Son Altesse

sdrdnissime le due regnant de Wirtemberg, prince de Mont-

b61iard, seigneur de Monlenois; etc.

B. 5294. (Portefeuille.)
— 20 pi4ces, papier.

1990 (Kvrier).
— Minutes des sentences civiles rendues

k vue des pieces par le lieutenant gdndral du bailliage

d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des par-

ties : demoiselle Charlotte Ducharne, ancienne hospitalifere

et directrice de I'hopilal royal de Bourbonne-les-Bains;
—

le president de GoU, seigneur de Genechier, demeurant k

Montbdliard; — Jacques-Joseph Barbey, prfitre, curd

d'Auxoa (maintenu dans le droit de percevoir la dime no-

43



838

vale k raison de vingt I'un sur tous les fruits quelconques

dudit territoire) ; etc.

B. 8295. (Porlefeuille,)
— 20 pieces, papier.

1980 (mars ci mai).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pieces par le lieutenant gdn^ral du bail-

liage d'Amont, au siege de Vesoul. — Noms et qualit(5s des

parties : Thidbaud Maignien, ancien officier d'infanterie

au regiment de Provence et actuellement au regiment pro-

vincial de Dijon ;

— Claude Maignien, seigneur de Mersuay j

— Louis Dambly, 6cuyer, seigneur de Chauvirey, Gressoux

et autres lieux ;
etc.

B. 5296. (Porlefeuille.)
— 34 pieces, papier.

19SO (mai Jt juillet).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant g^ndral du bail-

liage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualil^s des

parties : messire Jean-Pierre du Vernet, seigneur de la

Cassagne, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis ;— Alexis Courlet, pretre, cur6 de Rosey (maintenu dans le

droit de percevoir les dimes de toutes les vendanges qui se

recueillenl dans les vignes de Rosey h raison d'une pinte

par chaque tonneau a la mesure dudit lieu); etc.

B. 5297. (Porlefeuille.)
— 39 pieces, papier-

1980 (juillet kseptembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pifeces par le lieutenant g^n^ral

dubailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qua-

lit<5s des parlies : Claude-Francois Jobert, pretre, demeurant

h Mailleroncourt; — Jean Lecorney, pretre, cur6 de Velle-

faux et de Vallerois-Lorioz
;

—
Jacques Petieux, pretre,

cur6 de Bourguignon-les-Morey ; etc.

B. 5298. (Porlefeuille.)
— «3 piiices, papier.

1980 (septembre k d^cembre).
— Minutes des sen-

tences civiles rendues k vue des pieces par le lieutenant

g^ndraldu bailliage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms
et qualit(;s des parlies : messire Fran^ois-Eldonore de

Jacquot, <5cuyer, seigneur de Levrecey, y demeurant;— Jean-Claude Raimboz, prfetre, sdchal du chapilre me-

tropolitain de Besanfon; — Claude-Joseph Li^froy, avocat

euParlement, demeurant k Baume-les-Dames; etc.
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B. 5299. (Porlefeuille.)
— 28 pieces, papier.

1981 (Janvier k mars).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pifeces par le lieutenant gdn^ral du bail-

liage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : Son Altesse le due do Wirtemberg, prince de

Montb611ard, seigneur d'H^ricourl et autres lieux (main-
tenu dans la jouissance du droit de banalil6 du moulin du-

dit lieu);
— dame de la Rochelle, douairifere de M. Pecot,

seigneur de Longevelle, demeurant a Arbois ;
— messire

Fran?ois-£lisabelh de la Rochelle^ seigneur deGondenans;—
FrauQois Courtot, ancien garde du corps de Sa Majeste

trfes-chr^tienne, ancien capitaine de cavalerie, demeurant a

Noroy-rArchev6que ;
— Nicolas Boulard, pr6lre, cur6 de

. Port-sur-Saone ; etc.

B. 530O. (Porlefeuille.)
— 24 pieces, papier.

1981 (mars k mai).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pitjces par le lieutenant general du bail-

liage d'Amont, ausitJge de Vesoul. — Noms et qualil^s des

parlies : le sieur Claude-Nicolas-Hyacinlhe Durget, avoeat

au parlement a Vesoul; — messire Guillaume-Gabriel Vin-

cent d'Equevilley, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-

Louis ; messire Denis-Mathieu Vincent d'Equevilley, aussi

capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis
;

— dame

Jeanne-Th^rese Vincent d'Equevilley, Spouse de Jean Daras,

lieutenant de cavalerie ; —Charles-Gabriel-Vincent d'Eque-

villey, 6cuyer, demeurant k Voray; etc.

B. 5301. (Porlefeuille.)
— 2i pieces, papier.

1981 (mai a juillet).
— Jlinutes des sentences rendues

k vue des pieces par le lieutenant g(!n(5ral du bailliage

d'Amont, au siege de Vesoul. — Noms et qualiles des par-
ties : le sieur Salafond, directeur des domaines de Sa Ma-

jesty, demeurant a Besangon; — Joseph Besson, r^gisseur

des bdn^ficcs reunis aux colleges des Jdsuites de la pro-
vince (maintenu en cetle quality dans la jouissance et pos-
session d'un four panic ulier en la maison prieurale de

Jonvelle) ; etc.

B. 5302. (Porlefeuille.)
— 31 pieces, papier.

1981 (juillet a septembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues a vue des pitices par le lieutenant g^nfiral

d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualiles des par-
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ties : le seigneur et le cur6 de Colombe et le cnri do Fro-

tey-les-Vesoul (maintenus dans le droit de pcrcevoir la

centifeme gerbe comme dime k volenti qui se Ibve sur les

finagesetterritoiresde Colombe, Essernay et Villers-le-Sec,

icelle commune entre eux) ;
— Dominique Jobard, seigneur

de Brevans, avocat en Parlement; — Antoine Garnier,

avocat en Parlement, seigneur de Montcey ; etc.
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B. 5303. (Porlereuille.)
— 28 pieces, papier.

1 » 8 1 (septembre a d^cembre) .
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pieces par le lieutenant general

du bailliage d'Araont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qua-

lit^s des parties : Claude-Nicolas Galmiche, avocat en Par-

lement, demeurant k Vesoul ;
•— Gabriel Bernard, baron de

Saint-Mauris, chevalier de Saint-Jean de Jerusalem ;
— les

dames Annonciades de Vesoul ; etc.

B. S304. (Portefeuille.)
— 29 pieces, papier.

ISS* (Janvier a mars).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pieces par le lieutenant general du bail-

liage d'Amont, ausi6ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : Jean-Francois Roger, meunier k Malvillers (d6-

bout(5 des fins de sa requfite « tendante k ce qu'il ne soit

permis k tous habitants et r(5sidants audit lieu de porter

moudre les graines n^cessaires pour leur nourriture et leur

manage en autre moulin qu'en celui de Malvillers) ;
> —

FranQois-Augustede La Terrade deFayolle, dcuyer, sei-

gneur de Montfleurey, avocat en Parlement;
— Jean-Luc de

Chantrans, seigneur de Pernot et Ovanches et autres

lieux ; etc.

B. 5303. (Portefeuille.; 39 pieces, papier.

t9SS (mars a mai).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant gin^ral du bail-

liage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualit<*,s des

parties : le prieur el les religieux de Flabernon, ordre de

Pr^montrd, en Lorraine (maintenus dans le droit de perce-

voir un quart dans la petite dime et un sixifeme dans la

grosseau territoire deFresne-sur-Apance);
— dame Marie-

Claude de Nettancourt ct le marquis de Lezay de Marn6zia,

mari et femme, seigneur et dame de Montmartin et autres

Heux
;
—

Jacques-Joseph Bellenet, (?cuyer, avocat en Par-

lement; — messire Claude-L6onard Daguet, leaver, an-

cien capitaine de cavalcrie, chevalier de Saint-Louis, sei-

gneur de Vaivre, Rillans ct aulres lieux ;
etc.

B. 5306. (Portefeuille.)
— 35 piices, papier.

fSS* (mai i juillet).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pifeces par le lieutenant gin^ral du bail-

liage d'Amont, au si(5ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : Charles-Joseph Henrion, dcuyer, seigneur de

Magnoncourt, Arpenans et autres lieux, lieutenant des

mar^chaux de France, demeurant k Vesoul,
— le sienr

Claude-Francois Barbey, pretre, cur6 de Montfaucoa; —
Jean-FranQois-Alexandre Dessirier, chirurgien major de

I'hopital de Baume-les-Dames ;
— les sieurs dirccteurs du

s6minaire deBesan§on, seigneurs de Saint-Igny; etc.

B. 5307. (Porlefeuille.)
— 38 pieces, papier.

US* (juillet a septembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pifeces par le lieutenant g^n^ral

du bailliage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qua-
litds des parties : haute et puissante dame madame la du-

chesse de Quentin, baronne de Saint-Loup et dame k Ail-

levillers ;
— Pierre Grande, ancien officier d'artillerie, de-

meurant a Besangon ;
— les habitants et communaut6 de

Cubry (condamnds k prouver que de tout temps ils out €t&

en possession du droit de laire moudre leurs grains en tcl

moulin que bon leur semble, contrairement k la pretention

des abbd et religieux de Faverney) ;
etc.

B. 5308. (Portefeuille.)
— 29 pieces, papier.

fJSS (septembre k ddcembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pifeces par le lieutenant g6ndral

du bailliage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qua-
Iit(5sdes parties : Jean-Valentin Henry, avocat en Parlement,

demeurant a Conflans;
— Jean Monnin, prfitre, vicaire &

Port-sur-Saone ;
— Charles Guyard.huissier royal, demeu-

rant a Jussey;
— Charles Tuaillon, officier pensionn6 du

Roi, demeurant k Varogne; etc.

B. 5309. (Portefeuille.)
— 27 pieces, papier.

1783 (Janvier a mars).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant gdndral du bail-

liage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Louis-Joseph de Vernerey, seigneur de Montconr

et de Blondefontaine ;
— Joseph Vorget, seigneur de Pin-

les-Magny, avocat en Parlement, k Besangon; — Jean-Luc

Travaulx, avocat en Parlement, demeurant a Vcsoui; etc.
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B. 5310. (Portefeuille.)
— 89 pWces, papier.
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pagne et de Brie, et dame Diane-Gabrielle de La Baume-

Montrevel, son 6pouse;
— dame Jeanne-Marguerite, mar-

quise de la Baume-Montrevel, Spouse de niessire Pierre-

1983 (mai-simai).
— Minutes des sentences civiles

r<Midues k vue des pieces par le lieutenant gdn^ral du bail-

liage d'Amont, ausi^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : les habitants de Vellefrie (mainlenus dans la pos-

session du droit de vendre et amodier ou de partager les

regains k croitre k I'avenir dans la prairie dudit lieu) ;
—

Balthazard-Emmanuel Bolot, avocat en ParlenieiU, seigneur

de Chauvillerain, demeurant k Faucogney, et dame Barbe-

Marguerite Henrion, douairifere de messire Joseph de Mailly,

president k la Chambre des comptes de D61e, dame de Fran-

thevelle, Arlaufontaine, Chauvillerain et aulres lieux ; etc.

B. 5311. (Portefeuille.)
— 33 pieces, papier.

1»S3 (mai i juillet).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pifeces par le lieutenant g(5n6ral du bail-

liage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : Chariotte de Bermont, dame de Villerspot;
—

Marc Froidot, avocat en Parlement, bailli de Faucogney ;

— Charles-Joseph Henryon, seigneur de Magnoncourt,

Helley, Arpenans et autres lieux (malntenu dans le droit

de haute, moyenne et basse justice territoriale au lieu

d'Arpenans) ;
etc.

B. 5312. (Porletenille.)
— 28 pieces, papier.

t»88 (juillet k septembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues a vue des pifeeesparle lieutenant g6n6raldu

bailliage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit(5s

des parties : messire Nicolas Alexandre, capitaine de cava-

lerie, chevalier de I'ordre royal et militaire de Saint-

Louis;
— Flavigny, pr6tre, chanoine en I'^glise paroissiale

et coll6giale Saint-Georges de Vesoul; — dame Marie-

Anne-Claude de Rochechouard,douairi6re de messire Jean-

Antoine Ducheylard, en son vivant seigneur du marquisat de

son nom,Marchaux, I'fitoile, Courcelle et autres lieux; etc.

B, 5313. (Portefeuille.)
— 28 pieces, papier.

1»S» (septembre k 31 d6cembre).
— Minutes des sen-

tences civiles rendues k vue des pieces par le lieutenant

g^n^ral du bailliage d'Amont, au si6ge de Vesoul. —Noms
et qualitis des parties : messire Claude-Antoine Cl6iiadus,

marquis de Choiseul-la-Baume, mardchal des camps et ar-

mies du Roi, lieutenant gdn6ral des provinces de Cham-

Eugfene, marquis de Lign^ville ;
— dame Marie-Elisabeth

de Grammont, douairifcre dc messire Charles-Octave, mar-

quis de Salives, dame de Moismay et autres lieux
;
etc.

B. 631*. (Portefeuille.)
— 27 pieces, papier.

4984 (Janvier k mars). -^^Minutes des- sentences ci-

viles rendues k vue des pifeces par le lieutenant g^n^ral du

bailliage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : dame Rose de Brienne,.veuve du sieur Pierre-

Paul Le Texier ;
— messire Philippe Viri, comte de Lalle-

mand, baron, seigneur de Vaite; -- le sieur Coiombet,.

capitaine au rt5giment dc la marine-infanterie ;
— Claude-

Joseph Boilley, seigneur de Puessans ;

— dame Jeanne-

Baptiste Parisey, douairifere de Jean-Baptiste Terrier,

&uyer, seigneur de Ranzevelle; etc.

B. 5315. (Portefeuille.)
— 19 pieces, papier.

1784 (mars a mai).
— Minutes des sentences civiles ren-

dues k vue des pifeces par le lieutenant general du bail-

liage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : les sieurs officiers municipaux de la ville de Fa-

verney ;

— Michel Javelot, prfetre, curd a Villersfarlay ;
—

les habitants de Lomontot (maintenus dans la possession

des for^ts de Bannot et de Saulx) ; etc.

B. 5316. (Portefeuille.)
— 19 pieces, papier.

1984 (mars k juillet).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pifeces par le lieutenant gdn^ral du bail-

liage d'Amont, au si^ge de Vesoul.— Noms et qualitfis

des parties : dame Marie-Thdrfese-Reine Choulet, douai-

rifere de messire Jean-Baptiste Bureau, seigneur de Pusy^

ancien conseiller correcteur en la Chambre et Cour des

comptes ci-devant a Dole; — messire Francois Desprel,

chevalier de I'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien

capitaine au rdgiment de Savoie-Carignan, seigneur d'A-

boncourt, Gezincourt et autres lieux ;

— le sieur Fournier,.

seigneur de Gezincourt;
— Charles-Louis-Victor deBroglie^

prince du Saint-Empire, maistre de camp du regiment de

Bourbonnais, et dame Sophie de Rosen de Rleinroop, son

dpouse ; etc.
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B. 3317. (Portefenille.)
— 28 pieces, papier.

ttS'i Quillet k septembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pieces par le lieutenant g(5n(5ral

du bailliage d'Amont,au si^ge de Vesoul. — Noras etqua-

lil^s des parties : les habitants de Nans (maintenus dans la

jouissance et possession du droit de parcours sur tous les

cantons du territoire de Cuse) ;
— Claude-Francois Roland,

avocat en Parlement, seigneur de Dampvalley-les-Colonibe

(raaintenu dans la jouissance et possession de sa terre de

Dampvalley, en haute, moyenne et basse justice territo-

riale, dans les droits utiles et honorifiques y attaches, no-

tamment dans celui de chasse et peche, k I'exclusion du

sieur Anloine-Joseph Garnier, avocat en Parlement, sei-

gneur de Montcey, et de demoiselle Anna-Jos6phine Gouhe-

nans, son Spouse) ; etc.

B. 5318. (Portefenille.)
— 33 pieces, papier.

1994 (septembre k d^cembre).
— Minutes des sen-

tences civiles rendues k vue des pieces par le lieutenant

g^ndral du bailliage d'Amont,au si6ge de Vesoul. — Noras

et qualities des parties : Fran?ois-Andr6 Guy, deraeurant k

Montagney, seigneur k Aboncourt et Gesincourt ;

— Nico-

las Richard, officier de cavalerie, seigneur deCendrecourt;
— messire Charles-Francois, baron de Montjustin, seigneur

de Montjustin, Velotte, Autrey et autres lieux (maintenu

dans le droit et la possession d'une justice particulifere,

haute, moyenne et basse, ainsi que d'une directe en main-

morte sur les horames et sujets, raeix, maison et heritages,

sur les fin, finage et territoire d'Autrey-les-Cers) ; etc.

B. 3319. (Portefeaille.)
— 25 pieces, papier.

198& (Janvier i mars).
— Minutes des sentences ci-

viles rendues k vue des pieces par le lieutenant gdn^ral du

bailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noras et qualitds

des parties : Marie-Thdrfese-Jeanne-Baptiste-Noel et Maric-

Anne-Joseph Clerc, dames de Neurey-Ies-la-Demie (main-

tenues dans la possession etle droit de gdn(^Talite de raain-

morte sur toute I'dlendue du territoire du Neurey, hois et

communaux d'icelui) ;

— messire Gabriel-Francois de Bure-

tcl, chevalier, seigneur de Belmont, — darae Barbe-Fran-

Coise de Buretel, (5pouse de messire Charles-FranQois

Dehoux, chevalier, officier au troisifeme regiment de chas-

seurs,
—

Nicolas-Francois de Buretel de Villers, ancien

doyen de I'dglise colldgiale de Vaucouleurs, — messire

Francois-Alexandre de Buretel, chevaUer, seigneur de Bel-
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mont, tous seigneurs et dames de Provenchfere ;
— Bou-

vier I'aind, seigneur de la C6te, deraeurant k Vesoul; etc.

B. 5320. (Portefeuille.)
— 33 pieces, papier.

fSSS (raars k juin).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pifeces par le lieutenant g6ndral du bail-

liage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : Francois Bourgoing, prfitre, raissionnaire fes

missions ^trangfcres, originaire de Chariez;
—

Jacques-

fitienne Laborey, avocat en Parlement, bailli et gruyer de

F^uxeuil ;
— dame Anne de Constable, darae de Scay, Fla-

gey et autres lieux;
— messire Paul-Charles, marquis de

Raigecourt, corate de Fontaine etdu Saint-Empire romain,

chevalier de I'ordre de Saint-Louis, chevalier honoraire

de Saint-Jean de Jerusalem, capitaine de dragons au regi-

ment de Banffremont ; etc.

B. 5321. (Portefenille.)
— 27 piJces, papier^

1*85 (juin a aoiit).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant gdndral du bail-

liage d'Amont, ausi(5gede Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : messire Jean-Louis Aynard, corate de Clermont-

Tonnerre, abbd commendataire de I'abbaye Saint-Pierre

de Luxeuil ;
— Etienne Seguin, avocat en parlement,

deraeurant k Vaivre;
—

Pierre-Jacques Daval, seigneur de

Seros; etc.

B. 5322. (Portefenille.)
— 47 pieces, papier.

1985 (aout k ddcembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pifeces par le lieutenant g6n6ral

dubailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qua-

lit(3S des parties : demoiselle Barbe de Sonnet, dame de

Belleau de Lorraine
;
— messire Calt't, seigneur de Noi-

dans-les-Vesoul, professeur de droit en I'universitd de Be-

sancon;
—

Charles-Francois Mousseux, pretre, familier

do I'dglise Saint-Pierre de Jonvelle; etc.

B. 5323. (Portefenille.)
— ,30 pieces, papier.

1986 (Janvier k mars).
— Minutes des sentences ci-

viles rendues h vue des pieces par le lieutenant gdndral du

bailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : Joseph Jannin, seigneur de Betoncont-siir-

Mance ;

— Louis Vernerey, dcuyer, deraeurant k Beau-

harnois;
—

Charlotte-Joseph de Bermont et Pierre de Ro-

tailler, son dpoux, dcuyer, chevalier de Saint-Louis, chef
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de brigade au corps royal d'arlillerie, seigneur et damo de

Villerspot;
— Charles Mauxhal, avocat en Parleraent,

et dame Francois-Joseph Tixerand do Servance, son

^opuse ;
etc.

B. 5324. (Porlefeuille.)
— 31 pieces, papier.

1980 (mars Ji mai).
— Minutes des sentences civiles

rendues ci vue des pieces par Ic lieutenant gindral du bail-

liage d'Ainont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualities des

parties : les r6v6rends doyen et chanoines du chapilre de

Dole
;

—
Claude-Joseph Buliiard, prClre, vicaire, demeu-

rant a Chambornay-les-Bellevaux; etc.

B. 5325. (Porlefeuille.)
— 32 piices, papier.

198S (mal a juillet).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pifeces par le lieutenant g6n6ral du bail-

liage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Jean-Francois Defebry, 6cuycr, ancien capitaine

d'infanterie, chevalier de Saint-Louis;
— Louis Theurey

(d(5clar6 sujet originel mainmortable de messiro Joseph-

Pierre Salher de Champole, seigneur de Frotey-les-Vesoul);— messire Luc Legris, capitaine au corps royal d'arlillerie,

chevalier de Saint-Louis, deuieurant a Jussey ; etc.

B. 5326. (Porteteuille.)
— 29 pieces, papier.

19Stt (juillet k septembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues a vue des pieces par le lieutenant general

dubaiiiiage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qua-
lit^s des parties : les dames Annonciades de Vesoul ;

—
messire Francois-Joseph Desprel, chevalier de Saint-Louis,

ancien capitaine d'infanterie, seigneur d'Aboncourt
;

—
messire El^onor-Gabriel de Jouffroy d'Abbaus, chanoine

du noble chapitre de Saint-Claude
;
etc.

B. 5327. (Porlefeuille.)
— 28 pieces, papier.

t'786(septembre iddcembre). —Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pi6ces par le lieutenant gdndral

du bailliage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noras ct qua-
lil6s des parties : le sieur Jean-Louis Bouchot, directeur des

salines de Saulnot; — noble Gabriel-Joseph Miroudot du

Bourg, seigneur de Saint-Ferjeux, Meurcourt et autres lieux;— les habitants de Kecologne (d6boul(5s du droit qu'ils prd-
tendaient avoir de faire parcourir ieur bdtail sur le terri-

toire de M6ziferes) ; etc.

B. 5328. (Porlefeuille.) — 40 pi(5ces, papier.

1989 (Janvier a mars).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pieces par le lieutenant gdndral du

bailliage d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualit6s

des parties : Claude-Gabriel Delaraarre, pr6lre, cur6 d'E-

chenoz-le-Meline, Pont et membres en dependants ;
— Jo-

seph-Louis Pr6vost, ancien gendarme de la garde du Roi,

seigneur de Fouchdcourt ,^— les habitants et communautd

de Melcey (d6bout6s du droit qu'ils prdtendaient avoir de

semer dans Ieur territoire des grains non ddcimables, soil

qu'ils soient mdlaug6s avec des grains ddciraables ou qu'ils

soient purs et sans melange, savoir dans la sole des fro-

ments au dela du quinzifeme de ladite sole et dans celle

des avoines au dela du sixifeme) ; etc.

B. 5329. (Porlefeuille.)
— 40 pieces, papier.

1989 (mars ci mai).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des piices par le lieutenant gdndral du bail-

liage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : noble Charles-Joseph, marquis de Tallenay, de-

meurant a Chariez ;
— les sieurs directeurs du college de

la ville de Vesoul ;
— messire Marie-Alexis de Boitouzet,

marquis d'Ormenans, seigneur de Loulans, Munians, Ce-

nans, Verchamp et Guiseuil
;
etc.

B. 5330. (Porlefeuille.)
— 45 pieces, papier.

1989 (Mai ci juillet).
— Minutes des sentences civiles

rendues ci vue des pifecespar le lieutenant gdndral du bail-

liage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parlies : noble Antoine Huot, prfitre, chanoine en I'dglise

colldgiale et paroissiale Saint-Georges de la ville de Ve-

soul
;
— les habitants et coinmunautd de Mersuay (auto-

risds « tant et si longtemps que le moulin banal dudit lieu

appartenant ci I'abbaye de Faverney ne sera pas suffisant

pour les besoins desdits habitants, de faire moudre leurs

grains oil bon Ieur semblera »
) ;

messire Francois-Victor

Maire, conseiller au parlement de Besan^on ;
etc.

B. 5331. (Porlefeuille.)
— 33 pieces, papier.

1989 (juillet k septembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues k vue des pifeces par le lieutenant gdndral

du bailliage d'Amont,au si6ge de Vesoul. — Noras et qualit6s

des parites : dame Claude Oudet Charles, dpouse de mes-
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sire Henri, baron de Navaille, ancien capitaine, comman-

dant au regiment d'Orl^ans ;
— les habitants d'Anchenon-

court et de Chazelle (condamn^s k payer les deux tiers dcs

frais de la construction dii choeur et du clocher de r(!glise

d'Anchenoncourt, et les abb6 et religieux de Glairefontaine

I'autre tiers) ;
— les ri5vi5rends doyen et chanoines de I'in-

signe cliapitre et ^glise coUdgiale et paroissiale Saint-

Georges de la ville de Vesoul, seigneurs de Calmoutier, co-

seigneurs de Li^vans et autres lieux ; etc.

. B. 6332. (Portefeuille.)
— 42 pieces, papier.

49S9 (septembre k d^cembre). — Minutes des sen-

tences civiles rendues k vue des pieces par le lieutenant

g^n^ral dubailliage d'Amont, ausi(5gedc Vesoul. — Noms
et qualitds des parties : Pierre-Joseph Ecaillet, pretre, cur6

de Saponcourt-les-Logcs (maintenu dans la possession de

I'exemption du droit de charapart sur les fonds dependants
da b6n6fice-cure de Saponcourt) ;

— messire Nicolas

Alexandre, capitainede cavalerie, chevalierde Saint-Louis ;— noble Claude-Francois Lange, seigneur a Ferriferes-les-

Scey ; etc.

B. 5333. (Portefeuille.)
— 41 pieces, papier.

1988 (Janvier ^ mars).
— Minutes des sentences ci-

viles rendues k vue des pi6ces par le lieutenant g^n^ral du

bailliage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noras et qualitds

des parties : les habitants d'Arpenans (condamn^s k payer
h Joseph Gr^a, curd dudit lieu, chaque ann6e trois livres

par chaque feu et menage tenant charrue pour la gerbe de

« paroissage », neuf gros par chaque manage pour les gros

pains et neuf blancs pour bons deniers) ;
— messire Joseph

Laurent Damedor, chevalier de Saint-Louis, capitaine com-

mandant au regiment du Roi-infanterie, seigneur de Che-

milly, Pontcey, Aroz et autres lieux ; etc.

B. 5334. (Portefeuille.)
— 33 pi6ces, papier.

1988 (mars a mai).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pifeces par le lieutenant gdndral du bail-

liage d'Amont, au si(5ge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : les p^res cordeliers de Sezanne en Brie ;

— Louis

Soirot, avocat en Parlement, conseiller procureur du Roi

en la mardchaussde
;
— messire Mathieu-Jacques de Ver-

mond, lecteur de la Reine, abbd commendataircde I'abbaye

royale de Cherlieu (maintenu en sa quality de seigneur haut

justicier territorial de Betaucourt, dans le droit de banality

du four dudit lieu); etc.
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B. 5335. (Portefeuille.)
— 33 pieces, papier.

1988 (mai a ddcembre). — Minutes des sentences ci-

viles rendues k vue des pifeces par le lieutenant general du

bailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qualitfe
des parties : messire Picrre-Amablc Guy, seigneur d'Epe-
noux, Villeparois et autres lieux, greffier en chef au parle-
ment de Melz

;

— dame Fran^oise Madroux, dpouse de

Charles-Philippe-Emmanuel le Guay de Villiers, commis-
saire des guerres au ddpartement dc Vesoul

;
— dame An-

toine-Fran^oise Damey, dame de Fouch(5court, Spouse de

Jean-Francois Salivet, (5cuyer; etc.

B. 3336. (Portefeuille.)
— 33 pieces, papier.

1989 (Janvier k avril).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pieces par le lieutenant gfindral du bail-

liage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit(5s des

parties : Antoine-Gabriel Rainguey, avocat en Parlement,

procureur fiscal du bailliage deFaucogney ;
— Alexis-Fran-

cois de Lampinet, ecuyer, seigneur de Gcsans, Auber-

tans, Navcnne, capitaine de cavalerie et dame Thdrfcse-

Joseph Delespaulc, son Spouse ;

— Claude-Aimd Bourcerct,

garde-marteau de la gruerie de Chateau-Lambert et notaire

royal a Sainte-Marie en Chanois; etc.

B. 5337. (Portefeuille.)
— 37 pieces, papier.

1989 (avril [i juillet).
— Minutes des sentences civiles

rendues k vue des pikes par le lieutenant gdndral du bail-

liage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms etqualitds des

parties : les sieurs prieur et chanoines rdguliers d'H^rival;— le sieur Francois Drouaillet, pretre, curd de Voueourt en

Champagne ;

— dame Marie-Suzanne-Simonne-Ferdinande

deTenarre-Montmain,douairifcre de Louis, prince de Bauf-

fremont, co-dame a Raddon, Chapendu et Amage ;
— mes-

sire Claude-Desird-Francois-Xavier Damey, seigneur de

Saint-Bresson, conseiller au parlement de Besangon; etc.

B. 3338. (Portefeuille.)
— 41 pieces, papier.

1989 (juillet k ddcembre).
— Minute des sentences

civiles rendues k vue des pifecespar le lieutenant gdndral

du bailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. — Noms et qua-

litds des parties : les habitants et communautd de Vande-

lans (declares seuls mattres et propridtaires du canton com-

munal ditle canton de Vernois, enfre I'ancicn etlc nouveau
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lit de rOgnou) ;
— le sieur Mugnier, conseiller secretaire

du Roi, iiiaison et couronne de France ;
— raessire Tinseau,

abb^ commendataire de I'abbaye royale de Bithaine
;

etc.

B. 5339. (Portefeuille.)
— 27 pieces, papier.

1990 (Janvier k avril).
— Minutes des sentences civiles

rendues a vue des pifeces par le lieutenant g(5n(5ral du bail-

liaged'Ainont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualites des

parlies : les confreres de la confr^rie de Sainte-Barbe

6rig6e k Vesoul ;
— demoiselle Mercitr, dpouse du sieur

Levasseur,officierdans le regiment des chasseurs de Fran-

che-Gomt6 ;
— Pierre Mirabel, chirurgien-major du regi-

ment de Conite-dragons;
— Auguslin-Joseph Regnaud,

cur6 d'Arsans, seigneur du fief de Champonnet; etc.

B. 5340. (Portefeuille.)
— 18 pieces, papier.

1999 (avril k juillet).
— Minutes des sentences ci-

viles rendues k vue des pifeces par le lieutenant general du

bailliage d'Amont, ausi6ge de Vesoul. — Noms et qualites

des parties : messire Philippe-Richard Foillenot, seigneur

de Magny-les-Jussey, Chargey et autres lieux, conseiller

au parleraent de Franche-Comt6 ;
— messire Jean Paille-

lier de Fusenet, chevalier de Saint-Louis, coramissaire

g^ndral des guerres, demeurant k Dijon;
— Jean-Louis

Mignoniieau, 6cuyer, ancien commissaire des guerres,

demeurant k Paris ;
— dame Sophie Arbon, dpouse s6par6e

de biens de Louis-FrauQois, vicomte de la Rochelle, che-

valier, capitainedes dragons; etc.

B. 5341. (Portefeuille.)
— 25 pieces, papier.

1990 (juillet k octobre).
— Minutes des sentences ci-

viles rendues k vue des pifeces par le lieutenant g^ndral

du bailliage d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qua-

lite des parties : Anne de Constable, dame de S^ay ;
— Fer-

dinande-Charlotte de Montrichier, douairifere de B^nigne

de Montlezun ;

—le sieur Louis Levain, cur6 de Filain ; etc.

B. 5342. (Portefeuille.)
—

l_'piece,parchemin; 19 pieces, papier.

I&OS-IAOI. — Pifeces produiles dans les causes ci-

viles au bailliage d'Amont. — Mandements de nouvellete

obtenus par les sieurs d'Accolans au sujet de la haute

justice, des droits de fours banaux et des corv^es k bras

audit lieu;
— Oudin Genet et Pierre Bichot, de Villcr-

sexel (transaction au sujet de la muraille s6parant lours mai-

sons) ;
— les habitants de Noroy centre la femme de Claude

Froissard (instance au sujet du d^cret sur les biens de

Louis Calph);
— noble Jean Racle, de Luxeuil, ^cuyer,

seigneur de la Roche (reprise de fief sur des terres et

droits seigncuriaux sis k Montcey);
— dame Caroline d'Au-

triche, douairifere du comte de Cantecroix,en son vivant

chevalier de la Toison d'Or, chevalier ordinaire en la cour

de D6le, baron et seigneur de Chantonnay, S^ay en Va-

rais, etc. (sentence du parlement de Dole ordonnant la

vente des « eschutes » arriv6es k la Vilieneuve, Saulx el la

Maize depuis le si^ge mis devant Dole (1636) jusqu'en 1644

au profit de ladite dame^;-etc.

B. 5343. (Portefeuille.)
— 94 pieces, papier.

1661- acss. — Pieces produiles dans les causes ci-

viles au bailliage d'Amont. — Noms et qualites des par-

ties : dame Caroline d'Autriche ethaut et puissant seigneur,

messire Ren6 d'Averton, chevalier, comte de Belin, sei-

gneur dubourg dudit Averton, baron d'Autrey, seigneur

de Flagy, Varogne et Vellefrie (sentence ordonnant I'arpen-

tement et la reconnaissance de fonds situ6s sur le terri-

toire de Vellefrie); —dame Catherine de Cicon, Spouse de

messire Francois de Mol6on, seigneur d'Antigny, la Bastille,

grand ;bailli et gouverneur du Bassigny, et dame Benigne

de Thomassin, dame de Melincourt (transaction au sujet

de la revision propos^e par ladite dame de Cicon de Tarrfit

rendu concernant le retrait f^odal de la portion de la sei-

gneurie de Montureux-les-Baulay, acquise par la dame de

Cicon);
— dame Caroline de la Baume, marquise du Saint-

Empire, baronne d'Oyselet, dame de Bonnevent, Velloreille,

Grachaux, Montarlot, Bussifere, Fretigney, Gezier, Pin,

Beaumotte, Emagny, etc. (droit de retenue sur les biens

de feu honorable Aymonol, de Fondremand, situfis rifere

les lieux, finage, territoire et vignoble de Fretigney, depen-
dants du fief de madame de la Baume); — demoiselle De-

nise Abry, veuve de feu Claude Guillard, centre Simonne

Flory, de Vesoul, veuve et heritiere de Jean Flory, apo-

thicaire (paiement des drogues et de parfuras fournis pen-
dant les guerres et contagions qui ont regne au comte); etc.

B. 5344. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin ; 58 pieces, papier.

1690-16$0. — Pifeces produites dans les causes ci-

viles au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. — Noms et

qualites des parties : demoiselle Simonne Vautherin, ho-

norable Thomas Roussel centre tous ceux pretendant

droits et hypothftques sur les biens d'fitienne Genechier,

do Baignes ;
—

genereux seigneur, Fran^ois-Baptiste Dau-
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bonne, r^sidantciThieffrans.etClaude-FranQoise-Lallemand,

son dpouse (venle de tons les biens qu'ils possfedent sur le

territoire de Chassey-les-Montbozon);
— dame BtSnigne de

Thoinassln, de Montureux-Ies-Baulay (amodiation ci Claude

Billerey, dudit lieu, d'un moulin appe!6 le moulinet qu'il

devra remctire en dtat);
— illuslre seigneur, messire Jean-

Franfois de Joux, dit de Grammont, baron de Vellel'aux

(proems au sujet d'une ecbute mainraortable ci Rioz) ; etc.

B. 5345. (Portefenille.)
— 68 pieces, papier. .

I080-10S3. — Inventaires de production, ^tats des

I'rais et pifeces d^pos^es au greffe du bailliage d'Amont,

siege de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Georges

Foyot, receveur des exploits qui s'adjugent au siege de Ve-

soul;
— Antoine Guyot, procureur fiscal d'Amont pour Sa

Majesl^;
— Claude-Louis Gastel, greffier du bailliage d'A-

mont;—Charlotte Ferry, femnie et de I'autoritc^ de Jacques

Hayotte, de Sainte-Marie en Chanois, contre Charles Cor-

berand dudit lieu
;

— Maurice Faivre, de Molans ;
— Hu-

gues Aubry, de Purgerot; etc.

B. 5316. (Porlefeuille.)
— 5 pieces, parchemin ; 63 pieces, papier.

ieS9. — Inventaires de production, (5tats des frais et

pieces d^pos^es au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : Jean Chapey, de

(^bargey, contre Juiien Truf, de Conflandey (proofs en ve-

rification d'ecriture);— Jean-Frangois Regnaudin, postu-

lant au si^ge de Vesoul j
— Odot Roland, de Vesoul, doc-

teur fes droits; etc.

B. 534". (Porlefeuille.)
— 2 pieces, parchemin ; 157 pieces, papier.

1693. — Inventaires de production, ^tats des frais et

pieces depos6es au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parlies : Claude Aymon-

net, procureur postulant au si^ge de Vesoul ;
— les sieurs

et dames de Coligny (h(5ritiers b6n6ficiaires du feu seigneur,

marquis de Saint-Georges);
— honorable Drbain Rousselct,

de Chargey; etc.

B. 5348. (Porlefeuille.)
— 14 pieces, parchemin ; 63 pieces, papier.

1084. — Inventaires de production, 6lats des frais et

pieces deposdos au greffe du bailliage d'Amont, sidge de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : Jean-Joseph

Guillard, de .Mailley, contre Pierre Arnoux, de Grandvelle;
—Claude Guichard (vente de ses biens situ6s sur les terri-
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toiresde la Villedieu et Meurcourt) ;
—noble Claude Salivet,

de F'ouch{5court (instance pendante entre lui etles rdv<5rends

p^res bi^nMictins de Faverney, noble Jacques Tessier, sei-

gneur de Mailleroncourt-Charette, messire Thiebaud Aim^,

prgtre, cur6 de Baulay, messire Jean-Baptiste Faguelin,

pr6lre, ciir^ de Pontcey); etc.

B. 5349. (Porlefeuille.)
— 4 pieces, parchemin ; 54 pieces, papier.

1685. — Inventaires de production, dtats des frais et

pieces ddposdes au greffe du bailliage d'Amont, sidge do

Vesoul. — Noms et qualites des parlies : Simonne Vaute-

rin, veuve du capitaine Besancenot, de Vesoul
;
—Claudine

Dubois, femrne de Denis Marichal de Saint-Madon, contre

Claude Tisserand, dudit lieu;
— Denis Boisson, de Mont-

dord, contre les habitants de Polaincourt;
—

Jean-Baptiste

Friquet, de Mersuay, procureur d'office en la justice de la

Villedieu-en-Fontenette, demaadeur contre les habitants

de Velorcey qui ont « champoy^ par r(5solution publique

les seconds fruits d'un pre apparteiiant au commandenr de

la Villedieu »; etc.

B. 5350. (Porlefeuille.)
— 7 pieces, parchemin; 25 pitos, papier.

1686. — Inventaires de production, dials des frais et

pieces ddposees au greffe du bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. — Noms et qualilds des parties : messire Francois

Pescheur, prStre et curd de Fontenois-les-Monlbozon ,

contre rdvdrend sieur, messire Jean-Baptiste Boisot, abbd

commendataire de I'abbaye Saint-Vincent de Besan^on,

prieur de Grandecoiirt, et messire Cdsar de la Bastie, abbd

commendataire de Bellevaux (proc6s au sujel du suppld-

ment de la portion congrue) ;
—

Gaspard Vinoy, de Jusney,

contre gendreux seigneur, messire Francois- Gaspard de

Pouilly, seigneur dudit Jasney (procfes au sujet d'une

dchule mainmortable);— Antoine Gaillaumol, de Gharriez,

accusd d'avoir blasphdmd le saint nom deDieu ; etc.

B. 5351. (Porlefeuille.)
— 1 pitee, parchemin ; 55 pitos, papier.

1689. — Inventaires de production, dials des frais ct

pifeces ddposdes au greffe du bailliage d'Amont, sidge de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : noble Jean-Bap-

tiste de Macon, seigneur d'Esboz ;
— messire Alexandre-

Francois d'Haraucourt, seigneur de Vauconcourt ;
— Mar-

guerite Perrot, des baraques de Dampierre-les-Monlbozon,

accusde d'homicide sur la personne de Claude Mousan, son

mari (interrogatoire, procfes-\erbaux d'application a la

question ordinaire des menoltes et k la question exlraor-
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dinaire du feu);
— Sinionne Darapvalley, accusde d'lnfan-

ticide; etc.

B. 5352. (Portefeuiile.)
— 3 pieces, parchemin; 48 piuces, papier.

tttS9. — Iiiventaires de production, ^tats des frais,

pieces d^pos6es au greffe du bailliage d'Amonl, si6ge de

Vesoul. — Noins et qualities des parties : Claude Cornier,

d'Aulrey-lcs-Cers (aecus^ d'avoir, 6tant detenu a la prison

de Vesoul, mang6 avec des cavaliers de la chair pendant

le carSnie sans permission et en presence d'autres per-

sonnes qui en ont ^t^ scandali'-tSes);
—

Jeanne-Fran^oise

Mouille, de Besangon, contre Gilles Maire, de Neuvelle-

les-Croiuary (recherche de paternit6);
— Pierre Bourbon,

de Semiiiadon, contre Claude Bouvent, dudit lieu (blessures

par imprudence);— niadame la marquise de Saint-Marlia,

dame de Melecey, contre Jean Foissotte, dudit lieu (ui6sus

dans les bois seigneuriauxj; etc.

B. 5353. (Portefenille.y
— 57 pieces, papier.

1088. — Inventaires de production, <5tats des frais et

pifeces ddposees au greffe du bailliage d'Amont, sidge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Nicolas Vosgin,

de Voisey, notaire demeurant audit lieu, contre Marguerite

Pelletier, veuve de Francois Gauthier, de Voisey ;
— les

r6v6rends doyen, chanoineset chapitre de I'^glise coll^giale

Notre-Dame de Dole, prieurs et seigneurs de Marast, contre

honorable Jean Dusaux, de Pont-sur-l'Oignon, etlc baron

de Marnoz, seigneur de Longevelle ;
— noble Claude Fran-

chet, seigneur d'Osse, contre J ean-Bapliste Vallian, de Vo-

ray;
— messire Nicolas Martel, prfitre, ci-devant ciir(5 de

Velle-le-Chaiel, contre Claude Bressand, ci-devant amodia-

teur audit lieu ; etc.

B. 535*. (Portefeuiile.)
— i pieces, parehemia ; 70 pieces, papier.

1989. — Inventaires de production, ^tats des frais et

pitees d^posdes au greffe du bailliage d'Amont, sit5ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Claude Cl^mence

et FranQoise Jannenot, de Luxeuil, contre Claude Gui-

chard, de la Villedieu-en-Fontenetle (procfes au sujet d'une

rente fonciiire); etc.

B. 5355. (Portefeuiile.)
— 1 piSce, parchemin ; 50 pieces, papier.

1«80. — Inventaires de production, ^ats des frais et

pikes d^pos^es au greffe du bailliage d'Amont, si(5ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : les vicomte-

maieur-capitaine, 6chevins etconseil de la ville de Vesoul,

contre les aniodiateurs des droits d'toinage;
— illustre

seigneur frfcre Jacques de Lallemand, comniandeur de

Salles;
— damoiselle P^ronne de Guaritot, dame de Mon-

tot, la Barre, etc.
; —dame Charlotte de Neufchatel, mfere

et ayant la garde des corps et biens des demoiselles Mar-

guerite, Eugenie et Marie-Frangoise d'Achey, dame de

Courchaton, Saint-Ferjeux, etc.; etc.

B. 5356. (Portefeuiile.)
— 1 pi^ce, parchemin; 38 pieces, papier.

flAOO. — Inventaires de production, 6tats des frais et

pifeces d6pos6es au greffe du bailliage d'Amont, si6ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : les habitants de

la ville de Vesoul et ceux d'Echenoz-la-Meline, contre la

communaut6 de Navenne (au sujet d'uu droit de parcours

dans un canton de la prairie de ce dernier lieu);
— Hum-

bert Saugie, de Saulx, contre Pierre Jannoy, de Creveney

(au sujet de la propri6t6 d'un pre dependant de la justice

et seigneurie mainmortable des dames de Sainte-Claire, de

Montigny-les-Charriez) ; etc.

B. 5357. (.Portefeuiile.)
— 2 pieces, parchemin; 31 pieces, papier.

1690. — Inventaires de production, ^tats des frais et

pi6ces di'posdes au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : honorable Noel

Lordier, de Frotey, contre Claude Courtois, de Faucogney;— messire Francois Lorgerot, pretre, c\ir& d'.\mance,

contre Pierre Seguin,de Meurcourt(propos injurieux); etc.

B. 5358. (Portefeuiile.)
— I

pife^, parchemin; 35 pieces, papier.

1691. — Inventaires de production, 6lals des frais et

pieces d6pos6es au greffe du bailliage d'Amont, siege de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : messire Antoine

Silvestre, pretre et familicr en I'cJglise de Vesoul, contre

Charlotte de Fleuiey, femme de Guillaume Champy, dudit

Vesoul (procfes ou sujet de la propri(5t6 de tombes dans

I'eglise Saint-Georges);
— Claude Lavey, d'Andelarrot,

contre Jean Caseau, de Noidans- les-Vesoul (propos in-

jurieux, entre autres, chien do huguenot);
— messire

Nicolas Damedor, seigneur de Molans, Bourguignon-les-

Morcy, etc., contre noble Jean-Claude Clerc, seigneur

de Neurey (proems au sujet d'une rente) ;
etc.



B. 5359. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 64 pieces, papier.

less. — Inventaires de production, 6tats des frais et

pifeces d6pos6es au greffe du bailliage d'Ainoiit, sitige de

Vcsoul. — Noms et qualilds des parties : Claude-Joseph-

FrauQois Danxiron, docteur en niddecine, citoyen de

BesanQon;— illustre dame, Charlotte de Neufchatel,damc

d'Avilley ;
— illustre seigneur, frere Jean-Baltliazard de

Pont, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem,

eonimandeur de la commanderie de la ViUedieu-en-

Fonlenelte ; etc.

B. 5360. (Portefeuille.)
— 4 pieces, parchemin; "0 pieces, papier.

tOOC — Inventaires de production, 6tats des frais

«t pitces depos6es au greffe du bailliage d'Aiuont, siege

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Antide

Renaiid, amodiateur des terres et seigneuries de la-baronnie

de Montmartin ;
— les confreres de la confr^rie de Saint-

Cr^pin et Saint-Cr^pinien erig6e en I'dgiise paroissiale de

Vesoul, contre les sieurs Flavigny et consorts, copatrons

de ladile chapelle et qui pr^tendaient y avoir droit de

sepulture ;
— noble Charles de Varoz, seigneur de Magny-

les-Jussey, et dame Jeanue-Sophie de Trumelle, son (Spouse,

contre noble Jacques-Joseph Perrenelle, seigneur de Mont

et fipenoux, lieutenant gdn^ral d'Amont, et g6n6ralement

contre tons ceux prcStendant droits, actions ethypoth^ques

sur leurs biens; etc.

B. 5361. (Portsfeuille.)
— 70 pieces, papier.

1693. — Inventaires de production, (Stats des frais el

pifecos depos6es au greffe du bailliage d'Amont, sit^ge de

Vesoul. — Nomset qualit^s des parties : Nicolas Messelet,

d'Andelarrot; — Jean-Claude Dessirier, de BesanQon; —
noble xVntoine Mulot, de Vesoul; — Denise-Fran^oise Ri-

chardot, veuve du sieur Courtaillon, de Vesoul (proc^s-

(ferbal de la demolition d'une muraille situ^e entre le

raonastfere des Annonciades et la maison de ladite dame de

Courtaillon) ; etc.

B. 5362. (Portefeuille.)
— 3 pifecs, parchemin ; 70 pieces, papier.

iS93. — Inventaires de production, dtats des frais et

pifeces depostSes au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties: noble Jean-Claude

Glerc, seigneur de Neurey, Aboncourt, Gesincourt, etc.,

contre le sieur Ignace Bournot, de Vesoul, et messire
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Nicolas Damedor, de Vesoul, seigneur de Mollans; —
messire Claude-Antoinc Janney, prfitre, curd de la Demie;
— noble Claude-Francois Courtaillon, seigneur de 3Iont-

dord (ddboatd des fins de sa requite lendante k ce que

Francois Laurent dudit lieu soit condamnd « de rdduire le

boissel de terre qu'il avait plants de troncs propres a porter

des fruits en la raesine nature de labour qu'il estoit aupa-
ravant pour qu'on puisse y lever la dime »; etc.

B. 5363. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 45 pieces, papier.

169A. — Inventaires de production, dtats des frais el

pieces ddposdes au greffe du bailliage d'Amont, sidge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Framjois Boquet,

de Mollans, contre honorable Guillaume Arnaud, bote

public k Luxeuil, (llaude-Antoine et Claudine Lavey,

d'Auxon ;
— messire Jean-Francois de la Verne-Corcelle,

seigneur de Vellechevreux; — messire Nicolas Martel,

pretre, cur6 de Baumotte-les-Montbozon, contre les ha-

bitants et coramunautiS dudit lieu (au sujet du payement
de sa portion congrue); etc.

B. 5364. (Portefeuille.)
— 32 pieces, papier.

1694. — Inventaires de production, dtats des frais et

pieces d6pos6es au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. —
Noms des parties : Nicolas Perrin, procureur fiscal en la

justice de Recologne, et demoiselle Elisabeth Perrin,

femme de Joachim Besson, niarchand, citoyen deBesanQon,

contre le sieur Claude Barbier, de Filain
;

— noble Ar-

niand-L6on d'Arnoux, seigneur de Foiitenay, Artaufon-

taine, etc., contre messire Claude Gordieniie, pretre, curfe

a Cornot ;

— messire Joseph Bouvier, pretre, curd de

Fleurey-les-Faverney ;
— Claude Henry, de Montoille,

contre Jean Thi6baud, dudit lieu (propos injurieux); etc.

B. 3365. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin; 49 pieces, papier.

1695. — Inventaires de production, dtals des fi'ais et

pifeces d6pos(5es au greffe du bailliage d'Amont, sidge de

Vesoul. — Noms tt qualitiis des parties : honorable Ber-

nard Millcy, de Bougey, contre Pierre Fournier, demeu-

rant au moulin des Perches (propos injurieux) ;
— Jean

Pille, de Servigney-lcs-Saulx, contre J an Colley, dudit

lieu (propos i:ijurieux, entreautres : « race de huguenots ») ;

— noble Jean-fitienne de Montcssus, seigneur de Vitrey,

coinme mari de Jeanne de Poincte, contre Claude Billotte,

de Jussey (payement d'une rente);
—

B6nigne de ConUuns,
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seigneur de Melincourl (publicatioa de la donation k

cause de mort d'Adiien de Conflans, chevalier de Malte); etc.

B. 5366. (Portefenille.)
— 2 pieces, parchemin ; 4* pieces, papier.

169A. — Inventaires de production, 6tats des frais et

pieces dt^posdes au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Jacques Lespine,

d'Esprels, centre Nicolas Mouros, dudit lieu (propos inju-

rieux);
— Leonard Ramble, inenuisier k Rougemont,

centre Claudinette Reynaud, dudit lieu (idem); —Martial

Deschaux, de Scye, centre noble Pierre-Francois Noirot,

seigneur k Vauchoux {idem); etc.

B. 5367. (Portefeuille.)
— 1 piice, parchemin; 48 pieces, papier.

tOINk. — Inventaires de production, 6tats des frais el

pifeces d6pos6es au greffe du bailliage d'Amont, si6ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Desle Py, de

Saulx, centre Jean Escoffet, de la Maize (recherches de

paternity);
—

Ignace Ver, archer de la brigade de Vesoul ;

— les habitants et communaut6 de Cubrial et noble Jean

Terrier , seigneur de Pont sur I'Ognon (opposition k

la barre faite k I'instance de George Claire et consorts,

de Bonnalle, sur les effets mobiliers d'fitienne Barbaux,

baron et seigneur de Florimont) ;
etc.

B. 5368. (Portefeuille.)
— 79 pieces, papier.

ttt99. — Inventaires de production, 6tats des frais et

i)ifeces ddpos^es au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Francois et

Claude Guerrin, de Purgerot (proems au siijet de la con-

struction d'une murailledans lequela^td produit unabr6g6

de toutes les reconnaissances sur les fomls mainmortables

sis k Purgerot, pass^es en faveur de I'abbaye de Cherlieu) ;

— Pierre et Jeanne Porcherol, de Vitrey ;
etc.

B. 5369. (Portefeuille.1— II pieces, parchemin ;
60 pieces, papier.

1S89. — Inventaires de production, 6tats des frais et

pifeces ddposdes au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Nicolas Pigeon,

deLuxeuil; — Francois Boudot, de Vauconcourt; — Claude

Chapuis, de Bonnevent, centre Nicolas-Ignace Lyautey,

procureur au bailliage d'Amont (propos injurieux) ;
etc.

B. 5370. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin ; 56 pieces, papier.

*••». — Inventaires de production, 6lats des frais et

pieces depos^es au greffe du bailliage d'Amont, siege de
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Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : damoiselle

Frantjoise Vernerey, veuve du sieur Antoine Beuffe, en

son vivaul docteur ^s droits;
— messire Claude Coulon,

pretre, cur6 de Contr6glise et de Senoncourt; — Noel

Grosjean, centre Germaine Vuillot, fcmiue de Laurent

Fi'oidevaux, meunier aux moulins de Dampierre-les-Mont-
bozoii (propos injurieux) ; etc.

B. 5371. (Portefeuille.)
— 5 pieces, parchemin ; S9 pifeces, papier.

tees. — laventaires^e production, 6tats des frais et

pieces d^pos^es au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualil6s des parties : Antide Cornet,
tabellion particulier en la terre et pr^vol^ de Montbozon,
centre Nicolas Loittot et messire Ignace Lefebvre, seigneur
de Montbozon, qui s'6tait perrais, au m^pris des droits du

deiriandeur,d'instituer ledit Loittot dans les fonctions de

notaire de ladite seigneurie (provisions de I'office et estat

de tabellion particulier octroy^es par le Roi k Antide

Cornet, signature autographe de Louis XIV) ;
— Antoine

Cordier, de Cendrecourt, contre noble Joachim de Bichin,

dudit lieu;
— Pierre Brasleret, de Meurcoiirt, contre

illustre seigneur, frfere Ballazard de Pont, chevalier de

Saint-Jean de Jerusalem, commandeur de la Villedieu en

Fontenette;etc.

B. nSl^. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 107 pieces, papier.

lees. — Inventaires de production, dtats des frais et

pi(!ces d6pos6es au greffe du bailliage d'Amont, sidge de

Vesoul. — Noms et qualit(5s des parties : fitienne Jannon,
de Vesoul, contre Jean Vinot, de Colombier

;

—
Marguerite

Bonnefoy, veuve de Toiissaint Vincent, contre Antoine

Gcntil, meunier i Noroy-l'Archev^que; — Barbe Joinet,

de Saint-Remy; etc.

B. 5373. (Portefeuille.)
— 103 pieces, papier.

leos. — Inventaires de production, 6tats des frais et

pifeces ddposdes au greffe du bailliage d'Amont, sidge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Pierre-Joseph

Bourguignet, ancien procureur d'office, contre Pierre

Mercier, procureur postulant au sidge de Vesoul; — dame

Louise-Marguerite de Breuille, femine et compa^ne du

sieur Jacques-Aiitoiuc Despoulet, lieutenant pour le ser-

vice de Sa Majesld Caiholique, contre les RR. abbd el re-

ligieux de Bellevaux;
— dame Marguerite de Rouhier,

douairifire d'illustre seigneur, messire Fran?ois-Gaspard
de Pouilly, dame de Jasney;— messire Antoine Chappuis,
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prfitre, prieur de Voisey, chanoine de I'illustre chapitrc

indtropolitain de Besaugon; etc.

B. 5374. (Porlefeuille.)
— 4 pieces, parchemin ; 34 pieces, papier.

1A99. — Inventalres de produclion, etats des frais et

pifeces depos^es au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : Jean-Claude

Forestier, avocat en Parlement, demeurant k Fondremaiid,

coiitre Pierre Bruand, pretre et curi de M6zi6re ;
— hono-

rable Daniel Laniy, recteur d'(5cole k Francourt; etc.

B. 5375. (Porlefeuille.)
— 3 pieces, parchemin; 56 pieces, papier.

1699. — Inventaires de production, 6tats des frais et

pifcces d^pos6es au greffe du bailliage d'Amont, si(5ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : illustre seigneur,

messire Hi^rome-Ballhazard de Cult, baron et seigneur de

Cemboing, Vy-les-Lure, etc., contre tous ceux prt'teiidant

droits et hypothiJsques sur les biens de Pierre Godel, de

Vy-les-Lure; — messire Ignace Lefcbvre, cbevalier, sei-

gneur de Montbozon, coiiseiller du Roi en ses conseils,

president k raortier au souverain parlement de Besanyon ;— les habitants de Vaivre, et Montoille, contre messire

Claude-Antoine V<5jux, cur^ desdits lieux (usurpation de

terrains communaux) ; etc.

B. 5376. (Porlefeuille.)
— 19 pieces, papier.

Ifi99. — Inventaires de production, 6tats des frais et

pifeces d^posdes au greffe du bailliage d'Amont, si6ge de

Vesoul. — Noms et qualit(5s des parties : Jean-Baptiste

Arbetin, de Bourguignon-les-La Charity (condamn^ k faire

reparation a Jean et Francois GodarJ, Leonard Bougnot,

dudit lieu, des injures qu'il leur a faites, disanl « qu'il avoit

entendu le sabat et avoit bien connu la voye de cinq ou six

particuliers qui estoient au sabat au Rez du Gros-ChSne

dans la prairie dudit Bourguiguon, au nonibre desquels

.estoient lesdits demandeurs, et que chemin faisant il avail

renconlr6 ledit Jean Godard qui allait aussy au sabat avec

les autres; • — messire Pierre Ruotte, pretre et cur6

des lieux de Cendrey et Rougemonlol; etc.

B. 5377. (Porlefeuille.)
— 2 piices, parchemin ; 59 pieces, papier.

1A99. — Inventaires de production, 6tats des frais et

pifeces d^pos^es au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : r6v6rend sei-

gneur, messire Fran^ois-Antoine de Blisterwich, abb6 de

Cherlieu, archidiacre de Luxeuil, seigneur de Montcley, etc.,

contre les habitants et coininunaut(5 de Gourgeon (oppo-

sition k la vente des bois communaux); — noble Claude-

Frangois Aymonnet, seigneur de Contrdglise, etc., contre

noble Nicolas Francois Millot, seigneur d'Autrey, Mont-

justin, etc. (collation d'un ancien manuel de rentes) ; etc.

B. 5378. (Portefeuille )

— 1 piece, iiarclieniin ;
65 pieces, papier.

1900. — Inventaires de production, 6tats des frais

et pifeces d(5pos6cs au greffe du bailliage d'Amont, si6ge de

Vesoul.—Noms ctqualit(5s des parties : les RR. PP. Minimes

de BesauQon, contre tous ceux et celles pr^tendanl droits

et hypothfeques sur les biens de Jean Chaudot, de Voray,

demeurant k Calraoutier; — Jacques Theveney, maire de

Corbenay;
— demoiselle Anne Comte, feiiime de noble

Jean-Baptiste du Fresne, seigneur de la Brosse ; etc.

B. 5379. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin ; 70 pieces, papier.

i900. — Inventaires de production, dtats des frais et

pieces d^posies au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualites des parties : les h^ritiers

de Jean Clerc, en son vivant maire a Bougey, contre dame

Reine Quinteal, veuve de noble Etienne de Camelin,

seigneur dudit lieu (succession mainmortable) ;
— Ednie

Geoffroy, de Purgerot, contre messire Pierre Mareschal,

procureur fiscal en la justice dudit lieu, et le sieur Claude

Corniilet, pretre, ciir6 de Purgerot; etc.

B. 5380. (Fortefeuille.)
— 64 pieces, papier.

•

1900. — Inventaires de production, ^tats des frais et

pifeces d6pos6es au greffe du bailliage d'Amont, si(5ge rtc

Vesoul. — Noms et qualites des parties : honorable Claude

Bonnefoy, de Vesoul, contre Jacques iMougin, dudit lieu

(propos injurieux);
—

Ignace Clerc, de Vesoul, et les

habitants de Flagy, contre Claude Cardot, de ce dernier

lieu; etc. •

B. 6381. (Porlefeuille.)
— 30 pieces, papier.

1900. — Inventaires de production, ^tats des frais et

pieces d6pos6es au grefl'e du bailliage d'Amont, si(5ge de

Vesoul. — Noms et qualites : les habitants et cominunaut6

d'Autrey-les-Cers, contre noble Nicolas-Francois Millol,

seigneur de Montjustin;
— Leonard et Gilles Longeron, du

val Saint-Eloy et les habitants de ce dernier lieu, contre
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les habitants de Breurey et de Mersuay (au sujet de la pro-

pri6td d'un canton de bois dit aux Comes) ; etc.

B. 5382. (PorlefeuiUe.)
— 1 piece, parclieiuin ; 31) pieces, papier.

1900. — Inventaires de production, 6tats des frais et

pieces d6pos6es au grefle du bailliage d'Ainont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualil6s des parlies : Jean Dufay et

Anne Marothey, de Port-sur-Sa6ne, detenus dans les pri-

sons de Vesoul sous I'aecusation de vol ;
— Nicolas Go-

dard, de Lambrey ;
— Christin Oudot, de Grange-la-

Ville; etc.

B. 5383. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin; 57 pieces, papier.

1900. — Invenlaires de production, 6tats de frais et

pieces ddpos6es au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noins et qualit^s des parties : Pierre Bouzon,

de Vesoul ;

—
Francois Lai'met , de Noidans-les-Ve-

soul ; etc.

B. 5384. (Porlefeuille.)
— 67 pieces, papier.

IIOI. — Inventaires de production, diats de frais et

pieces d6pos6es au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit(5s des parties : les familiers de

r(5glise Saint-Georges de Vesoul, contre les clianoines de

la meme 6glise {h.
I'effet de faire d^poser au greffe du bail-

liage deux registres des deliberations du chapitre depuis

sa translation de Calnioutier a Vesoul);
— divers particu-

liers contre la communaut^de Saulxdont ils dtaient crforr-

ciers (saisie de biens comnuinaux) ;
— dame Marie-Char-

lotte d'Andelaw , veuve de niessire Jean-Baptiste de

Raiscle, seigneur de La Roche, Colombier et Montaigu ;
—

dame Simonne de Raiscle, Spouse du sicur de Bermonl
;

— dame Amarande de Raiscle, Spouse du sicur de Mont-

dore et demoiselle Claude-Th^rfese de Raiscle, contre mes-

sire Claude-Charles d'Haraucourt, seigneur de Villers-sur-

Porl (proems au sujet du payement d'une pension de

1,300 livres);
— niessire Noel Bdrard, prfitre, cur6 de

Polaincourt, contre messire Etienne Renoux, abb(5 com-

mendataire de Glairefontaine (procfes au sujet des revenus

curiaux) ; etc.

It. 5385. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parcheoiin ; 40 pieces, papier.

1901. — Inventaires de production, ^tats des frais et

pifeces d6pos<*es au greffe du bailliage d'Amont, sidge de

Vesoul. — Noms et qualit6s des parties : honorable

Claude Cartiron, contre les habitants de Charriez ;
— Ri-

chard Bouchuz, avocaten Parlement, contre noble Nicolas-

Frangois Millot, seigneur de Montjustin ;

— messieurs du

magistral de la ville de Vesoul et Jean Marrainon, magoa

(proems au sujet du r^tablissement des inurailles de ladite

ville du c6ti5 de la porte haute, de manifere qu'on y puisse

faire ronde en cas de necessity) ; etc.

B. 5386. (Porlefeuille.)
— 6 pieces, parchemin; 40 pieces, papier.

1901. — Inventaires de production, 6tats des frais et

pifeces d6pos6es au greffe du bailliage d'Amont, si6ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parlies : Claude-Louis

Gastel, amodiateur de la seigneurie de Fresne-le-Chatel,

contre messire Francois Rend, conseiller au souverain par-

lement de Besangon, seigneur de Purgerot;
—

Francois

Bretet, notaire royal k Jussey ;
— Claude Charquillon, de

Montarlot; etc.

B. 5387. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin ; 30 pieces, papier.

1901. — Inventaires de production, 6tats des frais et

pieces dipos^es au greffe du bailliage d'Amont, si6ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Claude Tabourey,

amodiateur de la commanderie de Sales
;

— messire

Charles-FrauQois Perrenot de Grandvelle de la Baume, sei-

gneur de Boult ; etc.

B. 5388. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin ;

64 pieces, papier.

1901. — Inventaires de production, 6tats de frais et

pieces d6pos6es au greffe du bailliage d'Amont, sidge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : honorables Di-

dier Bartholomin, de Confracourt, et Jean Bartholomin,

procureur fiscal en la justice de Combeaufontaine, contre les

habitants de ce dernier lieu (saisie-arret) ;
— Jean Charles,

conseiller du Roi, niaire, pr^vot et lieuteuaat g6nt5ral de la

ville de Jussey, et le sieur R6n6 Charles, son flls, clerc

tonsure, cliapelain de lachapelle Saint-St5bastien ^rig^e en

I'dglise paroissiale dudit Jussey, contre messire Antoine

Sonnet, pretre, cur(5 de Saint-Marcel (au sujet de la pro-

priety des fonds dependants de ladite chapelle) ;
— Claude

Thevenelle, de Chaux-les-Port, contre Etienne Ch4tel, de

Vesoul, seigneur de Vallerois-les-Port ;
etc.

B.5389. (Porlefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 52 pieces, papier.

190S (Janvier k juin).
— Inventaires de production,

etats de frais et pifeces d^pos^es au greffe du bailliage

I

•
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d'Amont, sidge de Vesoul. — Noras et qualitds des parties:

Gabriel Foillenot, conseiller doyen au bailliage et si^ge

prdsidial de Vesoul; — les habitants et communaut6 de

Gezier, contre noble Philibert-Joseph Favifere, seigneur de

Fontenelay, conseiller a la table de marbre du palais de

BesauQon; etc.

B. 5390. (Porlefenille.)
— 43 pifeces, papier.

490S (juinci septembre).
— Inventaires de production,

6tats de frais et pifeces d6pos6es au greffe du bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties :

le R.P. F61ix, gardien des capucins de Jussey;
— les habi-

tants de Flagy (condauin6s a payer au sieur Gouhenans la

somme de 128 livres, reliquat de celle de 351, prix du sel

qui leur a 6t6 distribu6 en 1699) ; etc.

B. S391. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 66 pieces, papier.

t909 (septembre k novembre).
— Inventaires de pro-

duction, 6tats de frais et pieces d^pos^es au greffe du bail-

liage d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noras et qualit(5s des

parties ; honorable Claude-FranQois Aubry, de Purgerot ;

— les habitants et cominunaut6 de Saulx ; etc.

B. 5392. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parcbemin ; 72 pieces, papier.

IVOS (novembre el d6cembre).
— Inventaires de pro-

duction, ^tats de frais et pifeces d^pos^es au greffe du bail-

liage d'Amont, si^ge de Vesoul .
— Noms et qualit(5s des

parties : Claude-FrauQois Roussel, commissaire de police de

la ville de Vesoul;
— Nicolas Regnauld, de Voisey, notaire

royal, contre Claude-Francois deLespine, conseiller du Roi

au bailliage et sit^ge pr^sidial de Vesoul
;

— les habitants et

communaut^ de Clans, contre Nicolas et Jean-Claude Nor-

mand, duditlieu; etc.

B. 5393. (Porlefenille.)
— 3 pieces, parchemin; 54 pieces, papier.

IVOS (avril a juillet).
— Inventaires de production,

6tats de frais et pifeces d^pos^es au greffe du bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noras etqualit^s des parties :

le sieur Thi^baud Gurnard, prfitre, cur6 de Jasney, contre

dame Marie-Marguerite de Rouhier, veuve de feu messire

Fran^ois-Gaspard, baron de Pouilly, dame de Jasney (au

sujet de la propri(5l6 d'un heritage dit au Meix-Grisard,

flnage dudit Jasney, au bout de la rue dit la Core-le-

Vanney); etc.

B. 5394. (Portefeuille.)
— 4 pieces, parchemin ; 61 pieces, papier.

HOS (juillet).
— Inventaires de production, 6iats des

frais et pifeces d6pos6es au greffe du bailli:ige d'Amont,

si^ge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Jeanne-

Frangois Chaudey, de Vy-les-Lure ;
— Etienne Fumerey,

de Jussey, contre Claire et Catherine Ramelet, dudit

lieu.

B. 5395. (Portefeuille.)
— 104 pidces, papier.

l-JOa (aoiit et octobre).
— Inventaires de production,

6tats des frais et pifeces d6pos6es au greffe du bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties :

Symon Thierry, demeurant dans les bois de Xertigny, en

Loi.aine;
— honorable Jean-Baptiste Monnin, marchand

de bl6 ; etc.

B. 5396. (Portefeuille.)
— 45 pieces, papier.

1903 (octobre ci d^cembre).
— Inventaires de produc-

tion, 6tals des frais et pifeces d6pos^es au greffe du bail-

liage d'Amont, si6ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : Jacques Guillemin, d'Ovanches (propos inju-

rieux);
— illustre seigneur, messire Jean-Simon de Ro-

sifei'es, marquis de Sorans;.etc.

IS. 5397. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 64 pieces, papier.

1 904 (Janvier a mars).— Inventaires de production,

6tats des frais et pifeces d6pos6es au greffe du bailliage

d'Araoiit, sifigD de Vesoul. — Noras et qualities des parties :

Marguerite Raillard, de Raincourt (propos injurieux);
—

le sieur Claude-Nicolas Pogand, de Romain, procureur fis-

cal en la justice d'Avilley et les habitants et comniunaut^

dudit lieu, contre plusleurs habitants de Maussans (au sujet

de la propriety d'un canton de bois que le changement du

lit de I'Ognon avail rendue incertaine) ;

— les habitants

d'Auxon el messire Philippe de Sonnet, seigneur dudit

lieu, contre darae Denise Damedor, veuve de feu messire

Albert-Frangois de Grillel, seigneur de Brisac (au sujet du

droit de haute justice audit Auxon); etc.

B. 5398. (Portefeuille.)— 1 piece, parchemin; 99 pieces, papier.

1904 (mars Ji mai).
— Inventaires de production, 6tats

des frais et pifeces d^pos^es au greffe du bailliage d'Amont,
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si6ge lie Vesoul. — Noins et qualitds dcs parties : les

RR. sieurs abb^.prieuret rcligieux de I'abbaye de Claire-

fontainc, contre les habitants de Polaiiicourl (an sujet de la

propn(5tt' d'un pi'(5
sis k la Queue de I'Eiang de Clairefon-

taine) ;
— honorable Nicolas Paillotte, d'Arbecey ;

etc.

B. 5399. (Portefeuille.)
— 3 pitVes, parchemin; 55 pieces, papier.

1904 (avril).
— Inventaircs de production, (5tats des

frais et pieces d(^pos<fes au greffe du bailliage d'Amont,

si6ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Claude

Rreton, de la Villedieu ;
— dame Claude-Fran?oise Bour-

guignet, veuve de M. de Cendrecourt, contre noble Joa-

chim de Biehin, seigneur dudit Cendrecourt ; etc.

B. 540U. tPurtefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 57 pieces, papier.

1904 (raai a juillet).
— Inventaires de production,

6tats des frais et pieces d^posdes au grefl'e du bailliage d'A-

mont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties:

les religieux de Bellevaux; — ilhistre seigneur, messire

Claude-Francois de Grammont, seigneur de Gouhenans,

Vellechevreux, Saint-Ferjeux et autres lieux ; etc.

B. 5401. (Portefeuille.)
— i pieces, parchemin; 35 pieces, papier.

1904 (juillet a octobre).
— Inventaires de production,

6tats des frais et pifeces d^posees au greffe du bailliage

d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties:

messiiurs du magistral de la viUe de Vesoul, contre les

RR. SS. doyen et chaiioinesdc I'eglise Saint-Georges, dudit

lieu (au sujet du droit de presentation aux canonicals va-

cants oil les clianoines ne doivenl appeler, lorsque c'esl

leur tourde nomination, que dtis familiers fils de bour-

geois);
—

Jean-Baptiste Lucot, de Chargey (propos inju-

rieux) ;

— demoiselle Claude-Franfoise Liautey, femme du

sieur Jean-Baptiste Rebillot,procureur audit Vesoul (accus^e

d'avoir insults le sieur Claude-Etienne Liautey, avocat en

F'arlement, vicomte raayeur et capitaine de la ville de Ve-

soul en le traitant de « roy H(5rode et de triclieur ») ;
etc.

B. 5402. (Portefeuille.)
— 1 pi6ce, parchemin; 43 pidces, papier.

1 904 (octobre).
— Inventaires de productions, 6tats des

frais et pieces depos^es au greffe du bailliage d'Amont,

si^ge de Vesoul. — Noras et qualit^s des parties : Ldonard

Vincent, demeurant dans les bois de Borey ;
— messire

Antoine Briffaul, notaire royal k Calmoutier; etc.

is. 5t03. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 47 pieces, papier.

ft04 (novembre k d^ceimbre).
— Inventairesjde pro-

ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

duction, 6tats des frais et pifcces d^pos^es au greffe du bail-

liage d'Amont, si(5ge de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : fitienne Fournier, d'fichenoz-la-Meline ;

— Jac-

ques Prieure, fermier des RR. PP. de la compagnie de

J^sus du college de Besan(jon ;
etc.

B. 5404. iPortefeuille.) —6 pieces, parchemin ; 65 pidses, papier.

1905. — inventaires de pi^duction, ^tats des frais et

pieces d6pos6es au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : les habitants de

Quenoche, Pennesierres, Hyet, Courboux, Ruhans, la Ville-

dieu et Millaudon, tons paroissiens de Quenoche, contre

Jeaniie-Antoine-Marie-Claude et Nicolas Poignand, au sujet

d'un banc que ces derniers out dress6 dans I'eglise de

Quenoche ;
— les dames et demoiselle d'Achey, dames

d'Avilley ; etc.

B. 5405. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin ; 106 pieces, papier .

1305. — Inventaires de production, 6tals des frais et

pieces d^pos^es au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul. — Noms et qualities des parties: noble B6nigue

Courtaillon de Thomassiii et Jean-Baptiste Maire, eosei-

gneurs k Montdor^, demoiselle Marie Gougenot, veuve du

sieur Didier Moussu, et Claude Barth61emy, de Vauvillers,

contre Frangois Laurent, de Montdor6 (procfes au sujet de

la contenance de la mesure dite mesure de Jonvelle) ;
—

Claude Bellotle, notaire royal k Raiucourt, contre messire

Claude Parisot, pretre cur6 dudit lieu (au sujet de la

dime que ce dernier pergoit k chaque Saint-Martin sur

tous les habitants de Raincourt poss^dant charrue) ; etc.

B. 5406. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin; 59 pieces, papier.

1903. — Inventaires de production, 6tats des frais et

pifeces d6pos6es au greffe du bailliage d'Amont, si(^ge de

Vesoul. - Noms et qualit^s des parties: Jean-Claude

Maire, lieutenant et pr6v6l de justice k Jussey, demandeur

en inscription de faux; — le sieur Ralthazard Guiolte,

conseillerdu Roi, subd616gu6 de Mgr I'intendant au d(5par-

tement de Baume-les-Dames, contre Jean-Jacques Mirdou-

dey, de Vesoul, avocat en Parlemenl ;
etc.

B. 5407. (Portefeuille.)
— 4 pifeces, parchemin ; 83 pieces, papier.

1905. — Inventaires de production, dtats des frais et

pifeces d(5pos<5es au greffe du bailliage d'Amont, sit5ge de

Vesoul. — Noms et qualites des parlies: Jacques Barret,
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(I'Estuz, centre Gerard Petitjeaii, de Boulot (au sujet de

la possession de nieix, inaisons et dependaaces situ6es a

Esiuz) ;
— honorable Jean-Baptiste Chevillot, de Boult, de-

fendeur, contre noble Antoine Dambly, seigneur dudit lieu,

au sujet des journdes de charrue; etc.

353

B. 5408. (Portefeuille.)
— 68 pieces, papier.

1905. — Inventaires de production, (^tats des frais et

pi6ces d6pos6es au greffe du bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoui. — Noms et qualites des parties : Catherine Guil-

lemette, de Saint-Beray, contre les sieurs Jean et Nicolas

Belet, pfere et fils, dudit lieu (recherche de la paternity) ;— Pancras Martin, maire de la ville de Lure, contre An-
toine Chaudey, de Becologne-les-Bonchamp (outrages et

blessures) ; etc.

B. 5409. (Porlefenille.)
— I piece, parclieinin; 63 pidces, papier.

t905. — Inventaires de productio', ^tats des frais et

pieces depos(5es au greffe du bailHage d'Amont, si^ge de

Vesoui. — Noms et qualites des parties : messire Claude-

Francois Cressonnier, ancien noiaire, demeurant k Voisey,
(^t messire Nicolas Regnaud, notaire audit lieu (au sujet

d'une nuiraille s6;jarant les jardins des parties) ;
— Pierre

Martin, de Cubry, contre Frangoise Martel, dudit lieu

(propos injurieux) ; etc.

B. 5410. (Portefeuille.) —2 pieces, parcliemin ; 69 pieces, papier.

1905. — Inventaires de production, etc. — Noms des

parties : nobie Guillaume Joachim de Bichin, seigneur de

Gendrecourt, demandeur aux fins de sa requete ten lante a

i:e qu'en consequence de la maiuinorte qu'il a audit lieu,

« les biens provenant de feu Jeanne Joberl, premifere I'emme

de Claude Parisej, de Gendrecourt, lui fassent 6chute ;
»

— Jean Magnitot, echevin de Montjustin et Veloite, contre

"^athias Bebilly, dudit Mouljustin (piopos injurieux) ; etc.

B. 5411. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parcliemin; 84 pieces, papier.

190e. — Inventaires de production, etc.; — Noms des

parties : les habitants et coinmunaute d'Amance contre

Jean Piquet, dudit lieu (au sujet des droits de paturage) ;— Pierre Demougeot, de Dampierre-sur-Salon, contre

Pierre Roudot, de Scey-sur-Saone (propos injurieux) ;

—
les habitants el communaut6 d'Abenans, centre les habi-

tants et communaut6 de Bournois (au sujet des bornes d(5-

iimitant leurs territoires qui auraient 6t6 arrachdes) ; etc.

Haute-Saone .
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B. 5412. (Portefeuille.)— 4 pieces, parchemin; 69 pieces, papier.

IVfte. — Inventaires de production, etc
;
— Noms et

qualites des parties : Pierre Macescha), notaire procureur
fiscal en basse justice de la seigneurie de Purgerot ;

— noble
Claude Aymonnet, seigneur de Coutrdglise ;

— Claude

Chevalier, de Boult, contre Catherine Gaguet, femme de

Frangois Meunier, dudit lieu (propos injurieux) ; etc.

B. 5413. (Portefeuille.)
- 3 pieces, parcliemin; 17 pieces, papier.

Ifoe. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Jean V(5jux, de Cers, contre dame
Anne de Grosey, veuve du seigneur d'Oricourt (au sujet de
la succession mainmortable de Frangois Vejux, son p6re) ;—

Je.in-Baptiste Levert, de Raincourt, greftier en la jus-
tice dudit lieu ; etc.

B. 5414. (Portefeuille.)
- 3 pieces, parcliemio; 48 pieces, papier.

1906. — Inventaires do production, etc
;
— Noms et

qualites des parties : Claude Violet, de Clans, coiitre Jacques

Rosiere, dudit lieu (au sujet d'injures) ;
— Mathieu Vincent,

seigneur d'l^quevilley ;
— messire Ardouin de Chaffoy,

seigneur de Corcelle, Munaiis, etp ;
— Claude Cevet, sei-

gneur d'Accolans, contre les habitants et communautii de

Moiinay (au sujet de I'affouage duns les bois coraiuu-

naux) ; etc.

B. 5415. (Portefeuille.)
— i piece, parcliemjn; 63 pieces, papier.

IfOe. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des iiartios : Pierre GuM'ittot, de Presle (accuse

d'avoir injuria messire Claude-Frangois Barbier, pr6tre et

cur6 de Vallerois- le-Bois et de I'avoir traite de fou) ;
—

noble Antoine-AlexisTranchand, seigneur de Borey, contre

Pierre Daviii, de Montjustin (propos injurieux) ;
— Claudine

Menigoz, de Vy-les-Lure, contre Simon Purigaud, des

Aynans (recherche de paternity) ;

— Thiebaud Grandgi-

rard, prctre familier et vicaire k Faucogney, contre Pierre

Bolot, avocat en Parlement et ina'ieur de Faucogney (propos

injurieux) ;
etc.

B. 5416. (Portefeuille.)
— 79 pieces, papier.

1909. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Fern^ol Boutrout, demeurant k Gezier,

45
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centre Claude Girard, de Montboillon ;
— Hoiior6 et Ri-

iliard Ponssot, de Montenois, coiilre C^sar Jacoutot, dii

Illume lieu (coups et blessures) ; etc.

B. 5417. (Porttfeuille.)
— 4 pieces, pafchemin ; 5i pieces, papier.

• 909. — Iiivenlaires de production, etc. — Norns et

quaiit^s des parties : Francois Larmel de Noidans-le-Fer-

roux, centre Aubin Sy blot, dudit lieu (proposinjurieux) ;— Kicolas Lempereur d'Arbecey, centre Claude Quenot,

dudit lieu (idem) ; etc.

B. 5418. (Portefeuille.) — 3 pieces, parcbemin; 104 pieces, papier.

1909. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualit^s des parties: R. P. en Dieu, dom Francois TlK'odore

Duclos, abb^ et seigneur de Faverney, conire Francois Hen-

riot, de Breurey-les-Faverney (au sujet de la destitution de

ce dernier de ses fonctions de greffier de la justice seigneu-

riale de Breurey);
— Charles Damien, de Saulx, centre Eli-

sabeih Huin, dudit lieu (propos Injurieux); etc.

B. 5419. (Porlefeuille.)
— 1 pifice, parchemin ; 70 pieces, papier.

1909. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parlies : maitre S^baslitn Seguin, procureur
au bailliage de Veseul, centre les habitants et comniunaul6

de Cogni^res ;
— Christine Meunier, demeurant a Vesoul,

centre Francois Camus, demeurant a la grange de Vaux-

Regnaud (recherche de la paiernit6) ; etc.

B. 5420. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parcliemin ; 67 pifeces, papier.

1909. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties: Fran^oise Guerrin, femme deSylvestre

Babatre, centre Jeannette Grand, veuve de Claude Hugue-

ney, toutes deux de Confracourt (propos injurieux, entre

autres, ^pithfttesde sorcifere, cheval du diable,etc.);
— nies-

sirc Jean-Simon de Rozi^re, marquis de Sorans, baron de

Fondremand, centre messire Jacques-Antoine de Hennin,

marquis de Saint-Fal (motifs du procfes nen indiqu^s ;

parmi les pieces jeintes se trouve la reconnaissance des

lerres etseigneurie de Vandelans etlaBarre en 1617) ; etc.

B. 54il. (Porlefeuille.)
— 10 pieces, parchemin ; 86 pi6ces, papier.

1908. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : messire Philibert-Joseph de Gram-
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mont, seigneur deChatillon, centre le sieur Etienne-Henry
de Navenne (au sujet de la raauvaise fagea et culture

d'une vigne sise au territoire de Navenne et appartenant
kM. de Gramment) ;

— Jean Montureux, d'Ormey, contre

Jean Pernel, de Betaucourt (propos injurieux);
— Claude-

Francois Genet , seigneur d'Accolans
, contre Nicolas

Drouhot, huissier a Villersexel (idem) ; etc.

B. 5422. (Portefeuille.)
— 6 pieces, parchemin; 103 pieces, papier.

1 908. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualites des parties : Claude Faivre, amodiateur^ Genevrey;— Jean Blanpied, de •

Francalmont, contre messire Jean-

Baptiste Pauthier, pretre, cur6 d'Ainvelle et de Francal-

mont (procfes au sujet d'une somme de 13 sols 4 deniers

pour trois corv6es par an) ;
etc.

B. 5423. (Portefeuille.)
— 61 pieces, papier.

1908. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Pierre Thii'baiid, de Sainte-Marie-en-

Chaux, contre Jean-Claude Verpillet, dudit lieu (coups et

blessures);
— Anne Thomas, de Calmoutier, centre Pierre

Pelletier, dudit lieu (recherche de la paternity) ;
etc.

B. 5424. (Portefeuille.)
— 1 piece, parcliemin ; 97 pieces, papier.

1908. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualit(!s des parties : les habitants et coramunaut6 de Rou-

gement contre ceux de Puessans (precis au sujet de la pro-

pri6t(! du territoire sur lequel sent situ<5s les cantons de

champs appel^s Pleine-Fin, au Veignure et Ceurzon, sous

Dehin, dessous Faux, dessous r£tang et derriere Dehin) ;

— noble Claude -Etienne Tranchant, seigneur de Navenne,

Graisse, gouverneurde la villedc Vesoul
;

— noble Charles

de Varuz, residant k Villars-le-Pautel
,

contre messire

B^nigne de Cenflans, seigneur de Melinceurt et Mentu-

reux-les-Baulay, qui, en pr(5tendant injustement avoir un

huiliime de la tei re et sei(;neurie de Magny-les-Jussey, a

emp6ch6 le sieur de Varez de purger le decret mis sur

ladite terre, vendue ensuite k vil prix ;
etc.

B. 5425. (Portefeuille.)
— 7 pieces, parchemin; 99 pieces, papier.

190S. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties ; Gabriel Saillard, de Traves, contre

Marguerite Gauthier, dudit lieu (propos injurieux);
—

Etienne Duchaneis, des Aynans, contre Jean-Baptiste B6-

quain, dudit lieu {idem) ; etc.



B. 5426.(Portefeiulle.)— i pieces, parcheinin; 54 pieces, papier

190S. — Inveutaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : illustre seigneur, messire Louis de

Clermont, comte de Chiverny, marquis de Montglas, baron

et seigneur de Rupt, Vy-les-Rupt, etc., contre Joseph

Antoine,maitre de forges k Scey-sur-Sa6ne, etcontre illustre

seigneur, messire Charles-Emmanuel deBauffremont, abb6

des abbayes Saint-Pierre de Luxeuil et Saint-Paul de

Besangon (procfes au sujet des eaux provenant d'un pa-

touillet appartenant au sieur de Bauffremont) ;
— demoi-

selle Anne Richardot, veuve de feu maltre Ignace Lyautey,

en son vivant procureur, contre demoiselle Anne-Madeleine

Jannon, veuve de Pierre Lyautey, en son vivant avocat au

Parlement (coups et blessures) ; etc.

B. 3427. (Porteffuille.)
— 1 pifece, parchemiii ; 51 pieces, papier.

1909. — Inventaires de production, etc. — Noms ei

qualites des parties : Gabriel Saillard, Marguerite Mougeot

ct Claudine Gony, tons de Traves, contre Denis Berbery,

(luditheu (propos injurieux) ;

— Urbaln Billerey, de Port-

sur-Saone, contre Etienne Mathieu, de Conflandey

{idem) ; etc.

B. 5428. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parcliemio; 62 pieces, papier.

1909. — Inventaires de production, etc. — Noms et

((ualittis des parties : honorable Jean-Baplisle Blanchot, de

Grandvelle, contre Jean-Pierre et Nicolas Teslefort, uiaitre

lies forges, usines et moulins duiiit lieu (proc6s au sujet

(iu pr(5judice que peuvent causer lesdites forges) ;
— Marc-

Antoioe Guyot, procureur fiscal d'Amont pour Sa Majest(^,

contre S6baslien Golletey, d'Amance (au sujet des droits

iiui se per^oivent sur les grains) ; etc.

B.5i29. (Portefeuille.)
—

1 pieiie, parcliemiu; 68 pieces, papier.

19U9. — Inventaires de production, etc. — Noms et

quaiit^s des parties : Jean Champion, procureur du Roi,

centre Anne-Catherine Viard (procfes crimincl au sujet de

coups, bruit et scandale dans les fours de la ville de Vesoul) ;

— Anne Pontot, veuve de Claude Magnin, de Lambrey,

contre haut et puissant seigneur, messire Philippe-FrjnQois

Dambly, marquis des Aynelles, seigneur enpartie de Chau-

virey-lc-Vieil, Ouge, etc. (procfes au sujet de redevances

dont serait charg6 un chasal situe k Lambrey) ;
— houo-
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rable Etienne Birottet, de Ghamboruay-les-Bellevaux,

contre Jacques Robert, dudit lieu (au sujet de la sous-

aiuodiation de tous les reveuus de la terre de Cromary,

appartenant au seigneur, marquis de Sorans) ; etc.

B. 5430. (Portefeuille.)— 2 pieces, parcheiuin; 57 pieces, papier.

i909. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parlies : Henri Millot, charbonnier, demourant

au bois de Chancy, finage d'Authoison, contre Mgr Fran-

§ois-G::spard de Grammont, dvfique d'Avelize ,
abbii de

Saint-Vincent (proifes au stijet des retributions dues pour

le droit de cuire le pain dans des fours particuliers a Au-

thoison) ;
— Claude-Antoine Arquinet, prfitre, curd de

Filain, contre Hugues Beurey, dudit lieu ; etc.

t

B. 5431. (Portefeuille.)
— 56 pieces, papier.

1910. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties
• Eiinnne CoUon et Frangois Naissant,

coiiMiiis au rdpartement de la coramunautd de Montcey,

contre les RR. Mtjres Annonciades de Vesoul ;
— Claude,

Jean-Claude, Anne-Marie Normand, contre Jean-Claude-

Joseph Guillard, de Vesoul, avocat en Parlement, et de-

moiselle Ursule Grosjean , femiue de Nicolas Normand

(proc6s au sujet de la vente d'une maison de condition

mainmortable ddpendante de la seigneurie de Saint-Paul) ;

— Barbe Vuilleret,de Noroy I'Archev^que, contre Claude

Froissardey, dudit lieu (recherche de paternitti) ;
etc.

B. 5432. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parehemin ; 41 pieces, papier.

19 lO. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Pierre Raoux, de Melincourt, contre

Francois de La Place, dudit lieu (propos injurieux);
—

messire Antide de Constable, seigneur de Sgay et Fl.igy,

contre Jacques Sotay.deFlagy (d^sisteuient de la propriety

d'un champ situe k Flagy, au profit dudit seigneur) ;
etc.

B. 5433. (Portefeuille.)
— 1 piece, parehemin ; 6T pieces, papier.

1910. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Georges-Antoiiie Barbaud, de Vesoul,

contre Sebastien Monnojeur (pioces au sujet de I'enleve-

ment de Christine Clerc. de Confracourt, accusde d'infan-

ticide);
— les ofliciers du bailliage et siege pr6sidial ile

Vesoul, au comte de Bourgogne, contre Nicolas Clerc et

Claude Pigaud, pr6vots chatelains de Montjustin et de

Montbozon (proc6s au grand conseii du Roi au sujet des
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droits de justice, autres que ceuxde basse justice, que s'ar-

rogeut lesdils pr6v6ts); etc.

B. 543*. (Portefeuille.)
— 4 pieces, parchemin; 53 pieces, papier.

t911. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Claude Siruguey, de Recologue-Ies-

Fondremand, contre Claudine Thomas, veuve de feu An-

toine Vienney et Jean-Claude Vienney (procfes au sujet

de la jouissance de champs vendus comme 6taat de Tran-

che et libre condition) ;
— Fran^olse Daizemain, de Se-

noncourt, contre Pierre et Antoine Folley, pfere el fils,

dudit lieu (recherche de la paternity) ;
etc.

B. 5435. vPortefenille.)
— 4T pieces, papier.

tVlt. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualities des parties : Simon Jacoulel, de Bussifere, contre

damoiselle Denyse de Naisey, veuve de noble Guyez, de

Besan^on ;
— Laurent Brahaut, de Melincourt, contre no-

ble Claude-Fran^ois-Aymonnet, seigneur de Contr^glise

(proems au sujet du payement de la somme de huit cents

francs, monnaie ancienne et quatre chapons, prix de I'a-

modiation de la terre de Bourb^velle) ;
— le sieur S6bas-

tien Monnayeur, seigneur a Ferrieres-les-Scey, contre Jean

Mourot, dudit lieu (au sujet d'un droit de passage entre

leurs propridt^s); etc.

B. 5436. (PorlefeuiUe.)
— 1 piece, parchemin; 57 pieces, papier.

fjll. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : dame Claude-Amaranthe de Raiscle,

veuve de noble B(5nigne Courtaiilon, en son vivant cosei-

gneur h Montdore, contre dame Caroline Chevannet de

Daniel, dame de Montaigu (proems au sujet du conlrat de

vente des trois quarts dela seigneurie de Montcey, pretendu

frauduleux);—Claudine Renaud, femmedc Nicolas Ruotte,

de Noroy, contre maitre Jean-Jacques Renaud et con-

sorts; etc.

B. 5437. (Portefeuille.)
— 62 pieces, papier.

t911. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qnalit6s des parties : Fran^oise Dazemain, de Senoncourt,

contre Pierre et Antoine Folley, dudit lieu (recherche de

la paternit^);
— les habilants et communaut^ de Gouhe-

nans et des Aynans, contre Jean-Baptisle Becquain, des

Aynans (proems au sujet d'un chemin) ;
— Claude Cour-

voisier, procureur syndic de la confr6rie de Sainte-Barbe
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(itablie a Anchenoncourt, centre Toussamt Perrin, dudit

lieu (procfes au sujet de rabornenieiit de propri^tds); etc.

B. 5438. (PorlefeuiUe.)
— 6 pieces, parchemin; 25 pieces, papier.

1918. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : Marguerite Vosget, femme de Pierre

Carteret, de Chaux-les-Port, contre Jeanne Pernot, dudit

lieu (propos injurieux) ;
—

Francois Quichesseux, dit la

Baume, de Colombier, contre dame Caroline Chevannet de

Daniel, dame dudit lieu (proc6s au sujet d'une maison pr(5-

tendue de condition niainmortable);
— dauie Charlotte

Terrier de Pont, contre'Jean\ Foillenot, capilaine pour le

service de SaMajest6, son mari (separation de biens); etc.

B. 3439. (PorlefeuiUe.)
— 2 pieces,*parchemin ; 68 pieces, papier.

191S. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : honorable Humbert Guin, de Servi-

gncy, contre Jean-Georges Pusey, seigneur dudit lieu, bailli

de Faucogney ;
— Antoine Laillet le jeune, et Guillemctte

Ecoffet, sa femme, de Navenne, contre Magdeleine Char-

moille, femme de Jean Jobard le jeune, dudit lieu (propos

injurieux); etc.

B. 5440. (Portefeuille.)
—

^3 pieces, parchemin ; 91 pieces, papier.

1913. — Inventaires de production, etc. — Noms el

qualities des parties : Claude Veyolet, Francois Raguel,

Jacques el Antoine Gavey, de Clans, contre Etieime Coui't,

seigneur de Charmoille (proems au sujet d'une redevaniie

de 30 quartes de frotnent et d'une pareille quantity d'a-

voine due pour la jouissance d'un canton do terre apparte-

iiant au seigneur) ;

— Antoine Vallot, demeurant a la

grange de Moulifere, finage de Pierrefitle, contre Nicolas

Ilugueniii el Nicolas Perney, d'Ouge (procfes au sujet de la

demolition de la baraque du demandeur batie sur le canton

des petits bois pris en acensemenl perp^tuel de messire

Jean-Etienne de Bernard de Montessus, 6cuyer, seigneur

haul juslicier des terres el baronnie de Chauvirey, Vi-

trey, Ouge, la Quarte, etc.);
— messire Ardoubin de

Donnerat, seigneur de Velleguindry, contre Claude-Franeois

Pahin, dudit lieu (procbs au sujet de la commise ouverte

sur la maison ou chasal appartenant audit Pahin ; parmi

les pifeces produiles se trouve le d(5nombrement de la terre

de Velleguindry, pass6 en 1604, au profit d'Adiienne de

Coublain, veuve de feu Gaspard de Monl-Saint-Ligier) ;

—
damoiselle Claude Thd-rese de Raiscle, Spouse de Pierre

Gouhemans, de Colombier, contre dame Caroline Chevannet
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de Daniel et dame Claude-Amaranthe do Raiscle, veuve

de noble B^nigne Courtaillon, en son vivant seigneur de

Montdore (proems au sujet de I'arpentement du territoire

de Montcey-les-Montaigu) ; etc.

B. 5441. (Porlefeuille.)
— 3 pieces, parcliemin ; 89 pieces, papier.

t913. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Jonas Cendoz, de Champey, terre

d'Hericourt, contre Martin Dosay, de Coisevaux (violences

et propos injurieux);
— Claude-Joseph Martey, greffier de

la justice et cliatellenie du comt6 de Graminont et teries

en dependant, contre Claude-Adrien Donzey et ses com-

plices, au sujet d'un nieurtre coniinis sur la personne

d'Antoine Douzey; etc.

B. 5442. (Porlefeuille.)
— 35 pieces, papier.

1914. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Jean-Baptiste Rebillot, procureur au

bailliage et siHge pr^sidial de Vcsoul, et Germain Brency,

contre dame Marie-Jos6phe Foyot, douairifere de noble

Jean-Francois Salivet, seigneur de La Demie, conseiller du

Roi (procfes au sujet de la propri^t^ d'un champ sis au

flnage de la Demie);
— Marc-Antoine Arragon, Joseph

Guyez, Louise Ecoffet, Francois Girardot et Leonard Gu^-

rittot, contre messire Charles-Emmanuel de Saint-Mauris,

baron et seigneur de La Villeneuve (au sujet des redevances

dont sont charges les heritages dependants de la seigneurie

de la Villeneuve et de Chateney) ;
etc.

B. 5443. (Porlefeuille.) —3 pieces, parchemin; 39 pifeces, papier.

1914. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Beline Cornevin, de Scey-sur-Sa6ne,

contre Nicolas Chardot, dudit lieu (recherche de la pa-

ternity) ;

— honorable Toussaint Lanoue, d'Amance, contre

Claude-Frangois Ecoffet et Anne Lanoue, sa femme (procfes

au sujet de la revocation d'une donation h. cause des mau-

vais traitements exerc^s par les ^poux Ecoffet, donataires,

sur ledit Toussaint Lanoue, donateur, leur pfere et beau-

pire) ; etc.

B. 5444. (Portefeoille.)
— 2 pieces, parcbemin; 36 pieces, papier.

1915. — Inventaires de production, etc. — Noms et

quality's des parties : mattre Frangois-Joseph Mercier,

procureur postulant au bailliage de Vesoul, contre maitre

Luc Faitout, aussi procureur audit bailliage (proems au
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sujet d'injures);
—

Francois Du Fresne, ^cuyer, seigneur

de Fretignty, contre maitre Jean-Baptiste Rebillot, procu-

reur au bailliage de V^esoul, demoiselle Claude-Fran^oise

Lyautey, son 6pouse, et damoiselle Anne Comte, veuve de

Jean Dufrcsne, seigneur de La Brosse (procfes au sujet de

la validity d'une donation); etc.

B. 5445. (Porlefeuille.)
— 5 pitees, parchemin; 34 pieces, papier.

1915. — luventiiires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Nicolas Gouhenans, prfitre, chape-

lain de la chapelle Saint-Nicolas, erig^e en r^glise parois-

siale de Colombier, contre Claude-Anloine Raisonnet,

clerc tonsure du diocfese de Besanfjon ( procfes au sujet de

la jouissance d'une faux dc pr^) ;

— les habitrnts et com-

munaute de Bucey-les-Traves, contre le sieur Jean-Fran-

5ois Monnoyeur, sieur de Ferriires-les-Scey (au sujet de

I'imposition assise par les commis de la communaute) ;
etc.

B. 5446. (Porlefeuille.)
— 33 pieces, papier.

1915. — Inventaires de production, etc. — Norns et

qualites des parties : messire Charles-Emmanuel de Saint-

Mauris, baron et seigneur de La Villeneuve, Saulx, Cha-

teney, etc., contre Francois Girardot, dit le Roussey et au-

tres, demeurant an linage de Mailleroncourt-Charette

( procfes au sujet de la vente de deux friches situees au

flnage de Saulx); — Gabrielle Anselme, femme de Jeaii

Merriquet, de Colombier, contre Jean Butte, dudit lieu

( propos injurieux ) ;
etc.

B. 5447. (Porlefeuille.)
— 4 pieces, parchemin; 47 pieces, papier.

1916. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : les habitants et communaute de

Thienans, contre les rfeverends prieur etreligieux doraiui-

cains du couvsnt de Saint-Sebastien fonde k Montbozon

(procfes au sujet de la proprietfe d'une vigne situee dans cc

dernier lieu);
— Claude Champion, conseiller, procureur

du Roi au bailliage de Vesoul, contre Francois Drouhin

lejeune, de Voisey, et sa femme (procfes criminel pour

menaces et violences envers un huissier dans I'exercice de

ses fonctions) ;
etc.

B. 5448. (Porlefeuille.)
— 73 pieces, papier.

19ie. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Reine Chaudot, femme de Pierre

Mouton, Marguerite Chaudot, femme de Jean- Claude Ta-
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poin, de Traves el autres, centre messire Jean-Baptiste-

Louis de Clennoril d'Amboi.se, chevalier, marquis de

Rheyuel et de Monlglas, coiiilo du Cliiverny, et Anloine
"

Faitout, fermier gc^ntiral de la baronuie de Riipt (au sujet

de la succession mainniorlable de Nicolas Guillemin);

Beatrix Jolyet, femine d'Antoiiic Vielley, de Conflans, re-

ceveur des finances de Son Altesse Royale de Lorraine ;
etc.

t li. 1449. (Portefiuille.)
— 4 pieces, paicheniiu; 63 pieces, papier.

1919. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Pierre-Humbert Thomas, de Saint-

Ferjeux, centre Pierre-Cl«ude Champion, procureur du

Roi;
—

Marguerite Jacquot, I'enime du sieur Delasalle,

amodiateur aBreurey; etc.

B. 5450. (Portefeuille.)
— 6 pieces, parchemin; 77 pieces, papier.

1919. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qnalit^s des parties : Claude-Fran?ois Bourguignet, sei-

gneur de S;iint-Bresson, bailli de Luxeuil, centre Jean-

Etienne de Mairet, seigneur de Navenne ( procfes au sujet de

charges et servitudes dent les heritages dudit Bourguignet,

situ^s au territeire de Navenne seraicnt exempts) ;
— Didier

Grosseteste, maitre de poste h Cintrey, contreks habitants

et comraunaut6 dudit lieu (prmfes au sujet de la proprifit^

d'une pifece de terre);
— les habitants et cemmunaut6 ds

Cendrey, centre messire Jean .Icuiliey, procureur fiscal en

la justice d'Ollaiis et les habiiants et conimunaul(5 de La-

rians
(
motif- du precis non indiqu6s); etc.

B. 5451. vPortefeuille.)
— 2 pieces, parchemin ;

23 pieces, papier.

19t». — Inventaires de production, etc. — Noms el

qualit^s des parties : fnessire Jean-fitienne de Maiiot, sei-

gneur de Navenne, chevalier de Saint-Louis, major d'un

ri^gunent d'infanterie pour le service de Sa Majest6, centre

Jean-Pierre Balland, avocat en Parlement, demeurant k

Monlbezon (procts au sujet de I'applicalion de la clause

de I'affranchissement de la terre et seigneurie de Fauco-

gney qui veul que les biens des mainmertables ayant quitt6

ladite terre pour aller habiter en pays franc, seient places

sous la commise du seigneur qui en percjoil les fruits et re-

venus jusqu'au retour des prepriiitaires ) ;

— noble Glaude-

ttienne Clerc, seigneur de Neurey, Aboncourt et Gesin-

court, centre Louis Ramondet, de Gesincouri ( procfes au

sujet de plusieurs pifcces de terre de condition mainmer-

table);
— Jean Lairon, d'Echenoz-le-Sec, centre messire

Jean-Elienne de Mairot, 6cuyer, seigneur de Vitreux, dame
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ttiennelte-Fran^eise Damedor, douairifere de feu messire

Joachim de Tressondans et Jacques Bourguignet, pretre,

cur6 de Frotey ( proems au sujet d'un pr6 de condition

maiuraortable ) ; etc.

B. 5452. (Portefeuille.)
— 18 pieces, papier.

1918. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualities des parties : Claude Servois, demeurant a la

Grange pr6s de Vaucluse, contre les habitants et commu-

naut6 d'Huanne ( procfes au sujet d'une rente annuelle de

cinquante-sept francs, monnaie ancienne,due par les habi-

tants d'Huanne);
— noble Jean-Georges Pusel, bailli de

Faucogney, seiuncur de Servigney-les-Saulx (
extrait des

heritages qui lui furent adjug(5s par^Pierre-Nicelas Henrinn,

de Luxeuil, cemmihsaire dcla ceur des coraptes pour I'ar-

penleuicnl du territeire dudit Servigney) ;
— Pierre-Fran-

cois Gu^ritiot, de Veseul, avocat en Parlement, seigneur de

Corcelle, cuntre Claude Faivre, de Breurey-les-Faverney

(precis au sujet des heritages adjug^s suivant I'arpente-

meut du territeire de Breurey ) ;
— Anloine xMouton, ci-

toyen de Besanvon, et Jacques-Anteine Pernot, sa femme,

contre les r6vdrends abbe et religieux de Notre-Dame-de-

Beik'vaux (proces au sujet de la cemiiiise pr^'tenduc ou-

verte sur des terrains acquis par ledit Mouton) ;

— Mar-

guerite, Claude-Marguerite et Gabrielle Boffy, femme de

Banaveutui-e Chanteurney, de Norey-l'Archeveque, contre

noble Jean-Baptiste Tisserand, seigneur de Belmont, ei

Xavier Tisserand, seigneur de Magny ( precis au sujet des

biens dependants de la succession de Pierre Boffy et de

Serveise Tlieveney, sa femme) ;
etc.

B. 5453. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin ; 7."; pieces, papier.

19 1». — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitis des parties : Pierre et Claude M^nant, pire etfils,

marchauJs associ^s, a Gy, centre Nicolas Tartey, pritre,

Jean-Claude Tartey et Charlotte Tartej, frires et soeurs,

coseigneurs a Fr6ligney (motifs du precis non indiques) ;

— Nicolas Parent, do Pori-sur-Saone, demeurant k Ment-

bezen, centre Jacques Parent (precis au sujet d'une dona-

tion laite par Nicolas Parent k I'ipoque oil il itail eutr6

cemme novice au convent des frires pricheurs de Monl-

bezon) ;
etc.

B. 5434. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 45 pieces, papier.

1919. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parlies : Claude-Amaranihe Badard, de Colom-
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bier, centre Pierre-Francois Gouhenans.dudit lieu (recher-

che de la paternity) ;

— dame Marie-Catherine Pichard de

Belot, demandeiesse en s(iparation de biens, centre Chris-

lophede Sonnet d'Auxon, de Gressoux, etc.,capitaine pour

le service de SaMajest6 au regiment deChatenay ; eic.

B. S455. (.Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 67 pieces, papier.

t919. — Inventaires de production, etc. — Nonis et

qualit^s des parties : Christophe Joly, recteur d'ecole k

Saint-Marcel, contre messire Antoine-Frangois de Blics-

terwich de Monlclev, pretre, chanoine et grand chantre liu

chapitre mdtropolitain de Besangon (proc6s au sujet d'une

vigne de condition mainmortable et charg6e de lo;ls au feur

de quatre blancs) ;

— Pierre-Claude Champion, conseiller

et procureur du Roi, centre EtienneGuillemet, pretre, cav6

de Velle, en quality de gros d(^cimateur, et les habitants ct

cenimunaut6 de Men t-le-Verneis
,
C lans et Baignes (precis au

sujet des reparations
' k faire au choeur de I'^glise de

Velie); etc.

B. S456. (Portefeuille.)
— 64 pieces, papier.

19*0. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Claude-Antoine Thiadot, de Vesoul,

maitre chirurgien, contre r^v^rend seigneur, messire An-

toine-Frangois de Blicsterwich de Moncley, abbe conimen-

datairede I'abbaye royale de Cherlieu (procfes au sujet des

charges dont sent affect^s les hdritnges provcnant du sieur

Perdriset, cur6 de Chargey) ;
— messire Ren6 de Saint-

Germain, ancien major de carabiniers, chevalier de Saint-

Louis, dame Anne Raraey, son (Spouse, seigneur et dame

de Bussi^res, contre maitre Jean-Claiide Monnoyeur, pro-

cureur fiscal en la justice dudit lieu (procfes au sujet de la

propri^td d'un pr6) ;
— Etienne Court, seigneur de Char-

moille, coseigneur k Clans, contre Jeanne-Claude Flatiaux,

ferarae de Guillaume Normand , dudit Clans, procfes au

sDJet de la succession de Claude Bruleport) ;
— Gabriel Cha-

puis, prStre, cur6 d'Authoison, contre Jean Buthot et Phi-

libert Henry, du mSmelieu, et messire Ardouhin de Chaf-

foy, seigneur de Courcelle et Munans (procfes au sujet de la

perception des dimes sur les terres de M. Constable) ; etc.

B. 5457. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin ; 65 pieces, papier.

19SO. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Joseph Racine, demeurant k Gevigney

el Jeanne-Claude Jobert, sa femme, contre Claudine The-

veaia, veuve de Charles Jobert, de Mercey (procfes au sujet
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des raeubles proinis par conirat de mariage k Jeanne-

Claude Jobert) ;

— Catherine Noirot, femme de Jean Adam,

de Gevigney, contre Pierre et Jean Motigeon, Ferjeux Noi-

rot, dudit lieu {proc6s au sujet d'une maison pr6tendue de

tranche condition provenant de la succession de Pierre

Noirot et de Catherine Lambert) ; etc.

B. 5458. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin 72 pieces, papier.

t9Sl. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualil6s des parties : Jean-Baptiste Galmiche et Frangois

Corberand ,
de Sainte-Marie en Chanois , contre Jean-

Georges Gavoille, de Fessey-Dessous (procte au sujet de

coups et blessures) ;
maitre Jean-Frangois Attalin, de Se-

noncouri, notaire royal ;
— Jean Fraiigois Devincey, maitre

chirurgien jur6, a Jonvelle; etc.

B. 5459. (Portefeuille.)
— 5 pieces, parchemin; 45 pieces, papier.

1991. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : les habitants et communaut6 de Cham-

bornay-les-Bellevaux , contre ceux d'Aulx-les-Cromary

(proces au sujet de la possession du canton appel6 la Cote

des Pessois) ;

— messire Jean Leger Masson d'Authume,

seigneur k Jussey, chevalier de Saint-Jean de Jerusalem,

contre Nicolas Cordier, prftlre, cur6de Cendrecourt (proems

au sujet du droit de retenue prt^tendu par ledit seigneur sur

les vignes dudit Ceudrecourt) ; etc.

B. 5i60 (Portefeuille.1
— 6 pieces, parchemin; 69 pieces, papier.

19S1. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit(5s des parties : Frangois Hardy, tailleur d'habits, k

Vesoul, contre Claudine Renahy, femme de Frangois Ri-

quet, dudit lieu (procfes en dil'famation et recherche de la

paternity) ;
— dame Anne-Claude de Crosey,douairi6re de

messire Claude-Frangois Cordemoy, chevalier, seigneur

d'Oriconrt et autres lieux, contre Jean Duliou et dame

Anne-Jacques Vincent, son 6pouse (motifs du procfes non

indiques); etc.

B. 5461. (Portefeuille.)
— 4 pieces, parchemin; 63 pieces, papier.

19S1. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : les sieurs Pierre-Gabriel Cenet, doc-

teur en m^decine, et Claude-Frangois Cenet, avocal en

Parlemen I, seigneurs d'Accolans, contre demoiselle Anne-

Claude Grandmougin, fille de Claude-Frangois Grandmou-

gin, docteur en m6decine, citoyen de Besangon (proems au
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sujet de la jouissance et possession d'an chasal sis k Mont-

bozon); etc.

B. 546*. (Porlefeuille.)
— 4 pieces, parchemin; 78 pieces, papier.

19CC — Invetitaires de production, etc. — Noms et

qualit^sdes parlies : lesRR. prieur etreligieuxbdn^dictins

de Morey, conire Jean Perdriset, de Villcrs Saint-Marcelin,

noble Claude-Joseph de Bonnet et dame Ang^lique Fran-

?oise Pernelle, douairi^re de feu le president de RozkVe

(saisie-brandon des herbes d'un pr^ liligieux) ;
— noble Ma-

thieu Vincent, seigneur d'Equevilley, et dame Gabrielle de

Cordemoy, son Spouse, fitienne Michel, demeurant a Eche-

noz-le-Sec et Denise Boutteson, sa femme, contre niessire

Adrien de La Rochelle et les sieurs prieur et religieux de

I'abbayede laCharit^ (proems au sujet de la quality de main-

morte pretendue sur le territoire d'fichenoz-le-Sec) ;

—
dame Jacques-Fran^oise de Bichin de Cendrecourt, veuve

de noble Nicolas-Joseph Joly, seigneur de Mantochc, ct

demoiselle Marguerite de Bichin de Cendrecourt, sa soeur,

dames de Tallenay, contre inessire Cldmeut Henryon, sei-

gneur de Magnoncourt, conseiller maitre a la chambre des

comptes (procfe-. au sujet de la propri6t6 de trois 6tangs

silut's au bois de Citers; ;
—

Francois Olivier, demeurant

au moulin Giatot, contre messire Jacques Terrier, seigneur

de Mailleroncourt, conseiller au souverain parlement de

Besan(,'on (proems au sujet de la propriety d'un pre sis a

Mailleroni-ourt) ; etc.

B. 5«i3. (Portefeuille.)
— 3 piece.*, parchemin ;

71 pieces, papier.

199*. — Inventaires de produciion, etc. — Noms et

qualit(5s des parties : Marguerite Delphis, femme deClaudc-

FranQois Bernard, de Vy-les-Lure;
— honorable Claude

Ravard, tie Fresne sur Apance, marchand
; etc.

B. 5461. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin ; 67 pieces, pajder.

t99C — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualil^s des parties : Antoine Meuuier, de Bournois, et

filisabeth Perrenot, sa femme, contre messire Henry Lenet,

abb^ de I'abbaye des Trois-Rois (proems au sujet de la pos-

session de pr6s situis audit Bournois) ;

— niessire Antoine

Boisson, marchand tanneur, k Besan^on, contre dame

Marie Boudrel, veuve de M. d'Hennezel, dame de Boult

(procfes au sujet de la construction d'une tannerie qui gale

et infecte les pres voisins et du detournemcnt d'un coura

d'eau apparlenant k ladite dame de Boult, qui a en ce lien

toule justice, haute, moyenne et basse) ; elc.

B. 5465. (Porlefeuille.)
— 40 pieces, papier.

1993. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parlies : Mgr L^opold-Eberhard, due de Wur-

temi)erg-Montb61iard (requ6te du procureur du Roi ten-

dante a faire apposer les scell^s dans tons les lieux oil il se

pourrait trouvcr des effets dependants de la succession du

prince de MontbcHiard pour/hr^ret6 du veritable h6ritier ;

affiche annon^ant la vente des grains se trouvant sur les

greniers de la seigiieurie d'H6ricouri; elat de I'entr^e et

de la sortie des fers de la forge de la Renardifere, de

Chagey, depuis la mort de S. A. S. Mgr. Leopold-Eber-

hard arriv^e le 2o mars il'ld) ;
— les r^v^rends abbe et

religieux de Cherlieu, conire les habitants de Montigny-les-

Cherlieu (arpentement de terrains liligieux);
— les habi-

tants et conimunaute de Vregille, contre Jean-Baptiste

Bullet, marchand bouclier a Besangon (procfes au sujet du

droit de faire boire le b6tail dans un 6tang situ6 sur le

territoire dudit Vregille) ; etc.

B. 5466. (Portefeuille.^
— 2 pieces, parchemin; 36 pieces, papier.

1993. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parlies : Albin Jeanroy, prelre, cur(5 de Roche-

sur-Linotle, conire Pierre-lilienne Fresgnier, fermier dudit

lieu (proc6s au sujet du droit de percevoir la dime d'une

gerbe par journal de froment et d'avoine et autres graines

qui se sement el qui se lieiil);
— Jean-Claude Bavoux,.

6cuyer, seigneur des tene et baronnie de la Rochelle,

contre Pierre-FranQois Perrot, demeurant au moulin dudit

lieu (procfes au sujet « du roole de la cense du four

banal ») ;
etc.

B. 3467. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin; 29 pieces, papier,

1994. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualittis des parties : noble Phiiibert-Joseph Favi^re, sei-

gneur de Fonlenelay, conire Glaude-Autoine de Galvy, sei-

gneur de Gesier (proces au sujet d'un partage d'uu tours

d'eau servant k arroser les pr^s dudit Fontenelay);
—

Charles Des Finances, 6cuyer, seigneur des Trois-Bans,

demeurant k la verriere de la Bondi^re, et demoiselle Jeanne

Deinassey, son Spouse, contre Jean-Claude Demassey, de-

meurant aux verriferes de Selles (proc6s au sujet des halles

de Selles) ;
— Gerard Gamet, de Villersexel, ainodiateur

des terre et seigneurie d'Or.court, contre Pierre-Frangois

Barbier, du mfime lieu (procfes au sujet du droit que pretend

ledit Barbier d'avoir un four particulier dans sa maison) ;
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— rabb6 de la Charity et les seigneurs et habitants de Fre-

tigney (plan du terrain litigieux lev6 par Jean-Baptiste

Barrifere fils, citoyen, georafetre et arpenteur jur6 et royal

de la inaltrise des eaux et forfits de Besan^on) ; etc.

261

B. 5168. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin : 54 pieces, papier.

1994. — Inventaires de production, etc. — Noms et

<jualit6s des parties : le sieur Jean Comte, de Grattery, et

les habitants et comniunaul6 de ce lieu, contre haut et

puissant seigneur, messire Theodore de Custine, comte de

Wuiltz, baron et seigneur de Cherailly, Pontcey, Grat-

tery, etc. (procfes au sujet de la vente audit Jean Comte

d'une pifece de terre litigieuse entre lesdits habitants et

ledit seigneur);
— Charlotte Henri, veuve de Pierre Dela-

voire, contre les habitants et coramunaut6 d'fichenoz-le-Sec

(proems au sujet d'un terrain communal vendu par lesdits

habitants corame 6taut de franche et libre condition) ;
etc.

B. 5469. (Portefeuille.) —5 pieces, parchemin; 66pitecs, papier.

1994. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : les habitants et communaut^ de Pres-

signy, contre Jacques Brouillard, Antoine Carteret et au-

tres, de Bourguignon-les-Morey (procfes au sujet d'un can-

ton de bois vendu aux habitants de Bourguignon-les-

Morey) ; etc.

B. 5470. (Portefeuille.) —1 pi^ce, parchemin; 36 pieces, papier.

1995. — Inventaires de production, etc. — Noms et

quaUt^s des parties : Nicolas Geoffroy, marchand cordon-

nier, demeurant a Bourbonne-les-Bains ;

— Pierre Mil-

lerot, de Buffign^court, contre Jean-FranQois Noirot, de

Magny-les-Jussey (procfes au sujet de la sous-amodiation

de la terre de Tremoncourt) ; etc.

B. 5471. (Portefeuille.)
— 4 pieces, parchemin; 43 pieces, papier.

1995. — Inventaires de production, etc. — Noms el.

qualit^s des parties : Pierre-Claude Champion, conseiller,

procureur du Roi au sitige de Vesoul, demandeur en lec-

ture et publication du testament verbal fait par Pierrette

Vign^ron, de Preigney, femme d'fitienne de Lestre, contre

ledit filienne, les fabriciens de I'^glise de Senimadon, le

sieur cur6 dudit lieu et les autres h^riliers de ladite Pier-

rette Vign^ron ;
— maitre Pierre Morlet, procureur fiscal

h. Rigney, contre Mainboeuf Menestrier, seigneur de Cour-

cuire, demandeur en saisie; etc.
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B. S47-2. (Portefeuille.)
— 12 pieces, parchemin; 42 pieces, papi«r.

1996. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Pierrette Charpin, du Vcrnois proche

Mont, contre Claude Pelousey le vieil et Claude Pelousey

le jeune, demeurant k Mont-le-Vernois (recherche de la

paternit6) ;
— Jacques Christiennot, amodiateur des terres

et seigneurie de Cemboing ; etc.

B. 5473. (Portefeuille.)
— 14 pieces, papier.

1996. — Inventaires de productions, etc. — Noms et

qualitds des parlies : Jean-Baptiste Bittey, de Vitrey, con-

tre Francois Bittey, de Gesincourt (procfes au sujet d'un acte

d'affranchissement du 4 mars 4667 fait par M. le marquis

du Chatelet) ;
— Guillaume Blanchard, de Mont-le-Vernois,

contre JeanBerger, dudit lieu, et messire Gabriel-Philibert

de Binans, comte de Grammont, seigneur d'Avilley, etc.

(proems au sujet de grains que ledit Blanchard aurait fait

moudre aiHeurs qu'au moulin de Mont-le-Vernois, banal k

tous les sujets dudit lieu); etc.

B. 5474. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 69 pieces, papier.

1999. —Inventaires de production, etc. —Noms et

qualities des parlies : Jean Vigneron, de Preigney, contre

Claudine Clerc, femme de Francois Vautherin, dudit lieu

(procfes au sujet de la jouissance du droit de sepulture et

de S(5ance dans une place de I'^glise de Preigney);
—

Claude Agnelot, d'Ouge, contre dame Marie-Bdatrix du

Chatelet, dpouse de messire Philippe-Frangois Dambly,

marquis des Aynelles, seigneur de Chauvirey, Ouge et au-

tres lieux; etc.

B. 5475. (Portefeuille.)
— 1 pi6ce, parchemin; 63 piices, papier.

1999. — Inventaires de production, etc. — Noms el

qualit^s des parties : Jean Claude Tixerand, procureur au

bailliage de Vesoul,
— maitre Laurent Maignien, de Jasney ;

ancien notaire ;
etc.

B. 5476. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 45 pieces, papier.

1999. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parlies : Jean-Fran?ois Brassand, Claude-

Nicolas Pegaud et Jean-Baptiste Gnillauraot, juge, procu-

reur d'offlce et gretfier en la justice d'Avilley, contre

46
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Antoine Porthet, dudit lieu, et Jean Mignot (propos inju-

rieux);
— messire Gabriel Buretel, prfitre, chanoine de

I'insigne chapitre de Vesoul (collation d'une chapelle dans

IVglise Saint-Georges) ; etc.
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demeurant k la grange du Soldat, territoire d'Ouge, contre

dame Marie-B6atrix du Ghastelet, Spouse de messire Phi-

lippe-Frangois Dambly, marquis des Aynelles, seigneur de

Chauvirey, Ouge et autres lieux ; etc.

B. 5477. (Portefeuille.)
— 40 pieces, papier.

lies. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : les habitants et communaut6 d'Ovan-

ches, contre ceux de Traves (procfes au sujet du droit de

parcours dans les pr^s et paquis des deux communaut^s) ;

— dame Fran§oise de Choiseuil, douairifere de messire

Theodore de Custine, comte de Wiltz, seigneur de Che-

milly, Pontcey et autres lieux, contre plusieurs habitants

dudit Ponlcey (procfes au sujet du droit de prendre du bois

mort et du mort-bois dans un canton de forfit sis au terri-

toire dudit lieu) ;
etc.

B. 5478. (Portefeuille.) — 1 piece, parcbemin; 38 pieces papier.

1988. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Jean, Leonard etFran^oise Parrot, de

Mailley, contre noble Ei^onore de Mesmay et Claude

Vaillant, de Mailley (procfes au sujet de la propri6t6 d'une

vignesise au territoire dudit lieu);
—

Leopold Gein, d'H6-

ricourt ;
etc.

B. 5479. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 78 pieces, papier.

H«8. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Desle Colleule, d'Aillevillers, contre

messire Nicolas-Joseph, comte de Vaudrey, baron et sei-

gneur de Saint-Remy (procfes au sujet de la commise sur

un pr6 et una chfeneviire) ;

—
Jacques-Antoine Soudan et

Claude Gauche, commis de la conimunaut^ de Scey-sur-

Sa6ne, contre Toussaint Briolet, Claude Debrand et Jean

Courtois, dudit lieu (procfes au sujet de la cote repartie sur

les habitants); etc.

B. 5480. (Portefeaille.)
— 3 pieces, parchemin; 27 pieces, papier.

19S9. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Antide Lallemand et Marguerite

Grosclaude, d'Argirey, contre messire Pierre-D6sir6 Boi-

touset, marquis d'Ormenans (procfes au sujet de la vente

de deux pr6s d^clar^s de franche et libre condition); les

habitants et communautd de Melincourt et les commis au

repartement contre plusieurs particuliers dudit lieu, au

sujet de payement des impositions ;
— Claude Agnelot

B. 5481 (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 63 pieces, papier.

1930. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : I'abb^ de Baufl'remont, contre Nicolas

Maillot, de Chazelot (procfes au sujet de fails de chasse

commis sur le territoire de Mailley; condamnation a

une amende de 300 livres) ;

— Marie-Louise de Vaudrey

(condamn(5e a fitre cloitr6e dansle convent des religieuses

atiglaises de I'lmmacul^e-Conception a Paris, pour emp6-

cher son manage avec Claude-Alexandre Barberot, de

Tavaux, 6cuyei') ;
— Adrien et Joseph Fournier, seigneurs

k Vandelans et la Barre, contre Antoine Saulnier et Mar-

guerite Clouiot, sa ferame, dudit Vandelans, d6fendeurs en.

opposition a la commise pr^tendue sur tous les biens

qu'ils ont achet^s de Claude-Antoinc Huguenot et dont ils

ont pris possession sans porter le contrat au consentement

des seigneurs et sans payer les droits de lods ; etc.

B. 5482. (Portefeuille.)
— 1 piece, parcbemin; 42 pieces, papier.

1930. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Claude Rouget, d'£chenoz-le-Sec,

contre Jean-Fran?ois Monnoyeur, seigneur a Ferriferes

(procfcs au sujet du droit de retourner la charrue sur un

champ appartenant audit Rouget) ;

— les sieurs chevaliers

de Caissac et de laRomag^re, le premier, recevenr et pro-

cureur general de I'ordre de Malte au grand prieur6

d'Auvergne et commandeur de Sainte-Anne, et le second,

commandeur de la Villedieu en Fontenette, contre demoi-

selle Jeanne-Marie Rondey, veuve de Jean-Francois Re-

gnaudin, en son vivant fermier des revenus de la comman-

derie de la Villedieu (proems au sujet du payement d'une

somme de 6,500 livres pour canon de la ferme, et de 2,063 li-

vres 4 sols pour manque de reparations et deteriorations

commises dans les bois dependants de la commanderie de

la Villedieu) ;

— messire Francois Froissard de Broissia,

seigneur de Velle, Baigncs, Clans, Noidans-le-Ferroux et

autres lieux, baron de Pressia en Bresse, etc., contre Ni-

colas Truchot (proems au sujet de I'echute des biens de

Claude et Sebastien Truchot, pretendue ouverte au profit

dudii seigneur) ,

— Nicolas Cordier, pretre, cure de Cen-

drecourt, contre messire Jean-Ligier Masson d'Authume,

chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem (procfes au

sujet de la commise preiendue par ledit seigneur sur
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plusieurs ouvr^es de vignes achet6es par ledit cur6) ;
—

messire Claude Huguenet, prelre, prieur et seigneur de

Chambornay-les-Pin, autn6nier de la reine, demeurant k

Versailles, Nicolas Dubois, pretre et curd dudit Cham-

bornay et le sieur Pierre-Mathieu Mardchal, dcuyer, sei-

gneur de Sauvagney, vicomte et maieur de la ville de Be-

san^on, contre les habitants et communautd de Sauvagney

et les R. P. cordeliers de Montbozon (procfes au sujet des

dtmes) ; etc.

B. 5483. (Portefeuille.)
— 58 pieces, papier; 3 pieces, parchemin.

1931. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : dame Caroline Champion, douairiere

de messire Mathieu de Montagnac, en son vivaiit chevalier

de Saint-Louis, capitaine aide-major au regiment de Bre-

tagne, contre maitre Sdbasiien Seguin, notaire royal et

procureur aux bailliage et sidge prdsidial de Vesoul (procfes

au sujet d'un mur qui s6pare les propri6t6s des parties) ;

— messire Jean-Claude Boisot, abbd de Saint-Paul, contre

Jean Lombardet, de Noidans-le-Ferroux (proems au sujet de

la propri6td de pr6s situds dans la prairie dudit lieu) ; etc.

B. 5i84. (Porlefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 57 pieces, papier.

1931. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Claude Mauris, d'Autrey-les-Cers ;
—

FrMdric Fournier, demeurant h Besan(;on ;

— Nicolas Ri-

chardot et Agnds Blanc, sa femme, de Montcey ; etc.

B. 5485. (Portefeuille.)
— 5 pieces, parchemin; 38 pieces, papier.

193S. — Inventaires de productions, etc. — Noms et

quaht(5s des parties : Claude-FranQois Cenet, d'Accolans,

contre le marquis de Grammont, lieutenant gdndral des

armies du Roi (procfes au sujet de I'interpr^tation de plu-

sieurs clauses de ddnombrement de la terre de Viller-

sexel);
— Georges Perrin.de Mailleroncourt-Saint-Pancras,

contre Jean-Francois Lampinet, doyen du chapitre de

I'dglise coUdgiale Saint-Georges de Vesoul, et les sieurs

prieur et religieux bdnddictins du prieur6 de Fontaine

<procfes au sujet du payement de la treizifeme gerbe de

sarasin due par ledit Perrin pour en avoir sem6 dans deux

champs sis au territoire dudit Mailleroncourt) ; etc.

B. 5486. (Porlefenille.)
— 3 pieces, parchemin; 118 pieces, papier.

198«. — Inventaires de production, etc. —Noms et

qualitfe des parties : messire Claude-FranQois Duban,
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prStre, chanoine en rillustre chapitre m^tropolitain de

Besan^on et seigneur de Moutherot, contre Sdbastiea

Ghassey et Jean Mathey, de Gombeaufontaiue (constestalion

au sujet de redevances d'avoine dont la raaison dudit Ghas-

sey est affeclde envers le prieurd) ;
— Anloine Saiilnier et

Marguerite Cloutot, sa femme, contre Adrien et Joseph

Fournier, seigneurs k Vandelans (proems au sujet d'injures

contre I'avocat desdits Saulnier et Cloutot) ; etc.

B. 5487. (Porlefenille.)
— 2 pieces, parchemin; 80 pieces, papier.

1939. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : noble Jean-Baptiste-Mathieu de Sa-

gey, seigneur de Pierrefontaine, contre Nicolas Jacque-

min, de Gressoux cprocfes au sujet de I'dchute des biens

de Claudine Raguenet, originaire mainmortable dudit sei-

gneur) ;

— Claude Normand, de Vesoul , contre Claude

Henry, de Navenne (proems au sujet du payement du bail

des revenus de la seigncurie de Navenne) ;
etc.

B. 5488. (Porlefeuille.)
— 59 pieces, papier.

1933.— Inventaires de production, etc.—Noms et qua-

litds des parties : Jean-Baptiste Cottard, controleur des sa-

lines deSaulnot ;
— Antoine Gavey, de Clans, contre Jeanne

Mourel, dudit lieu, et Etienne Court, seigneur de Char-

moille (procfes au sujet de la commise d'une portion de

maison et de jardin prfitendue ouverte au profit du sicur

fitienne Court) ;
— Jean-Maurice de Camus, dcuyer, avo-

'

cat enParlement (demande de levde de scell6s apposes dans

la maison et sur les effets dependants de la succession

de madame de Chapuis) ; etc.

B. 5489. (Porlefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 62 pieces, papier.

1933. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Jean Viennot, de Lomont ;
— Nicolas

Viney, notaire royal k Vitrey, contre Claude Linotte, huis-

sier royal audit lieu; etc.

B. 5490. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin; 42 pieces, papier.

1933. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Claude Gossin, de Saulnot, contre

dame Bdatrix-Octavie, nde comtesse de Grammont, dpouse

du comte de Rosen (procfes au sujet de la succession du

mainmortable Desle Gossin) ;
— Pierre Placet, de Borey,

contre demoiselle Glaude-Ursule Tranchant de Borey, de-

I
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menrant an chateau de Menoux (procfes au sujet de I'aino-

diation du four banal de Borey);
— dame Marie-Alexan-

drine de Bermout, veuve de Balthazard de Sonnet, ecuyer,

seigneur d'Auxon, centre Herard-Joachim et Christophe de

Sonnet, ^cuyers, et dame Barbe de Sonnet, veuve du sieur

Luc de Marande ; etc.

B. 5491. (Portetenille.)
— 2 pieces, parchemiii; 96 pieces, papier.

1934. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Simon Robert , de Velleguindry,

centre Nicolas Pahin, dudit lieu (coups et blessures) ;
—

Claude Bonaventure Boeuf, de Vilory ; etc.

B. 5492. (Poriefeuille. )
— 1 pWce, parchemin; 87 pieces, papier.

1934. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualites des parties : Francois Portier, de Rougemont, 6tu-

diant en droit a Besangon;
— Louis Gaillard, de Vesoul,

centre S6bastienne Amiot, dudit lieu (procfes au sujet de

coups et de mauvais traitements) ; etc.

B. 5493. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin ; 80 pieces, papier.

1934. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Dominique-Joseph de Bresson, de-

meurant k Jussey, centre maitre Claude-Antoine Brocard,

notaire royal k Ormoy (procfes au sujet du payement
de la semme de 260 livres avec int^r^ts et d^pens);

—
Frangoise Simonin, de MoUans , centre Gabriel Vinois

,

dudit lieu (proc6s au sujet d'injures faites par ledit Vinois

k ladite demanderesse qu'il arracha de la place qu'elle

occupait dans I'^glise de MoUans); etc.

B. 3494. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin, 110 pieces, papier.

1934. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualit6s des parties : messire Paul-Fran?ois, marquis de

Saint-Mauris, baron et seigneur de la Villeneuve, Saulx,

Chateneis, etc., centre Michel Guillet, de Saulx (precis au

sujet de la validity d'une saisie);
— les illustres abbesse

el dames de I'insigne chapitre Saint-Pierre, de Remiremont,

centre Claude Duvernoy, de Fleurey-les-Faverney (proc6s

au sujet de la possession d'un champ situ6 audit Fleu-

rey) ; etc.

B. 5495. (Poriefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 72 pieces, papier.

1935. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualities des parties : Jacques Mathelat, deraeurant a Corre,

et Jeanne Caput, sa femihe ;
— Claude Sarrazin, de Vy-les-

Filain, centre Luc Magnin, du m6me lieu; etc.

B. 5496. (Poriefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 82 pieces, papier.

1935. — Inventaires de^ production, etc. — Noms et

qualites des parlies : maitre Jacques Bertrand, notaire royal

k Augicourt, centre maitre Hilaire Pontel, aussi notaire

royal k Semmadon (deraande en demraages et inl^rfilspeu-

vant r^sulter d'un acte diffaraatoire lu et public dans la

commune d'Augiceurt) ;
— Pierrette Vuilleraard, d'Eschez,

pareisse de Sainl-Martin, centre Jean-Claude Jacquot,

d'Annegray (recherche de la paternit6) ; etc.

B. 5497. (Poriefeuille.)
— 76 pieces, papier.

1935. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : messire Frani^ois-Gaspard Ardouin

Dambly des Aynelles, capilaine de dragons, Louis Dainbly,

lieutenant de cavalerie, et demoiselle Elisabeth Dainbly, tons

seigneurs et dame de Chauvirey, Ouge, la Quarte, centre

Jean Dorribc, d'Ouge (procfes au sujet du payement des som-

mes dues pour quinze amides de cens) ;

— Jean-L6onard

Perret, Huguette Perrot, femme de Pierre Amandre et

Fran^oise Perret, femme de Pien-e Chapusot, tons de Mail-

ley, centre noble Ldonard de Mesmay et Claude Voillard

(precis au sujet de la succession de Nicolas Denoix) ; etc.

B. 5498. (Poriefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 70 pieces, papier.

1936. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualites des parties : Francois Piaget, de Noidans-le-Fer-

roux,centre JacquesMenegiiin,Barbe Meneguin(prec(isau su-

jet du payement d'une rente annuelle de 16 livres constitucie

au profit de S6b;istien Piaget, ancien curd de Rosey et doyen

de Traves) ; etc.

B. 5499. (Poriefeuille.)
— 1 pifece, parchemin; 80 pieces, papier.

1930. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : maitre Jean-Baptiste Rebillot, pro-

cureuraux bailhage et si6ge prt^sidial de Vesoul, en qua-

lity de curateur d6cern6 ci la ddfense du bdndfice d'inven-
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taire en d^cret fait sur les biens, hoirie et succession de

messire Charles-Emmanuel de Bauffreraont, abb6 com-

raendataire des abbayes royales de Saint-Pierre de Luxeuil

et de Saint-Paul de Besanyon, centre messire Charles -Louis,

marquis de Bauffreraont, mar^chal des camps et armies

du Roi ;

— Simon Clerget, de Pusy, contre dame Alexan-

drine de Bermont, veuve de Balthazard de Sonnet, en son

vivant 6cuyer, seigneur d'Auxon (proems au sujet du paye-

ment d'un sol par chaque quarte de terre dont se trouvera

corapos6 un champ situ6 audit Auxon) ; etc.

B. 3500. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 65 pieces, papier.

193tt. — Inventaii'es de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Humbert Mougenot, maire, Nicolas

Fraichin et Claude Desle Jeanmougin, tous de Miellin, con-

tre messire de T^narre, marquis de Montmain, lieutenant g6-

n^ral des amides du Roi, et contre les RR. abbd, prieur et

religieux de I'abbaye de Bithaine (proems au sujet d'une sai-

siefaitesurledit Mougenot Ji la requfite du marquis de Mont-

main pour obtenir lepayement delasomme de41ivres5so!s,

sa quote-part du reparlement) ;
— rdvdrend p6re en Dieu,

dom Claude de Grammont, abb6 et seigneur de Notre-

Dame de la Gharitd, et religieuse personne dom Pierre Bar-

bier, prieur et procureur de I'abbaye, contre Fran?ois-Tho-

mas d'Oyselay, fils et hdritier d'Antoine d'Oyselay, cheva-

lier, seigneur de Villeneuve, Fresne-le-Ch&tel (accord fait

au sujet d'un moulin sis au territoire de Greucourt) ; etc.

B. 5501. (Portefeuille.)
- 84 pieces, papier.

1986. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parlies : Claude-Frangois Matherot, dcuyer,

seigneur de Preigney, Pusy et autres lieux, demeurant h

Dole, contre Pierre Breuillin, de Pusy (procfes au sujet de la

succession de Claudine Breuillin, Spouse de Frangois-Jean

None, de Colombier, sujette originaire mainmortable dudit

seigneur);
—

Jean-Baptiste et Jean-Fran?ois de Bichin,

6cuyers, et Jean-Baptiste Richard, seigneurs de Cendrecourt,

contre Jean Vorget (procfes au sujet de I'acquisition d'une

partie de la seigneurie de Cendrecourt) ; etc.

B. 5502. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin ; 16 pieces, 1 cahier,

234 fenillets, papier.

t98e. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Pierre-Simon, filisabeth et Marie-

Joseph de la Forge, frferes et soeur, de Faverney, contre

Am6 Michel, de^ Baulay (procfes au sujet des meubles,
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effets et troussel donnas h Madeleine de la Forge, Spouse

dudit Michel) ;
—

Philippe Maillard, 6cuyer, ancien con-

seiller du Roi, lieutenant crirainel de robe courte, et

dame Anne-FraiiQoise Girard, son Spouse, coseigneur et

dame k Fresne-sur-Apance, contre messire Charles, mar-

quis de Fussey, seigneur de Melay et coseigneur audit

Fresne (proems au sujet de la vents d'une portion de la

seigneurie dudit Fresne) ; etc.

B. 5503. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin: 115 pieces, papier.

1989. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : messire Nicolas Huol, seigneur de

Bousseraucourt et autres lieux. avocat g6n6ral en la Cham-

bre et Cour des comptes du comt6 de Bourgogne, contre

Sdbastien Ldveillard, laboureur, demeurant k Cuse (procfes

au sujet du payement de la quote-part du cens annuel

dii audit seigneur et de trois poules, k raison des trois

maisons ou chazaux que ledit L^vcillard poss6de audit lieu) ;

— les habitants et communautd de la Demie, contre Jac-

ques Poirier et Jean Vicon, dudit lieu (procfes au sujet de la

possession de sept quartes de terre sises au linage de

Navenne) ; etc.

B. 5504. (Portefeuille.)
— 91 pieces, papier.

1939. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : les habitants et communaut^ de Mon-

tussaint, contre Francois Bretenifere, dudit lieu (procfes au

sujet d'anticipation sur la rue conjmune);
— Antoine-Pros-

per de Jacquot, 6cuyer, seigneur de Rosey, contre les habi-

tants et communautd de Rosey (procfes au sujet d'un cens

que lui doit, ensa quality de hautjuslicier, chaque habitant

dudit lieu, le fort portant le faible, k I'occasion du mariage

de sa flUe avec messire Claude-Melchior de Grivel-Perri-

gny, seigneur de Saint-Maurice et autres lieux) ; etc.

B. 5505. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 86 pieces, papier.

1938. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Jean Dubois, de Gressoux, et Jeanne

Turlin, safemme, contre messire Christophe de Sonnet, sei-

gneur dudit Gressoux (procfes au sujet de dommages et int6-

r6ts resultant d'un incendie); —Charles-Gdrard, Alexandre,

Jean-Fran?ois et Marguerite Dufresne, ^cuyers, seigneurs

et dame de Fretigney et Mailley, contre messire Charles-

Frangois d'Alincourt, 6v6que et comte de Verdun, abbd de

I'ahbaye de la Charity (procfes au sujet de I'arpentement du

territoire de Fretigney).
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B. 5506. (Portefeoille.)
— 1 piece, parchemin; 86 pieces, papier.

19S8. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualit^s des parties : les habitants et communautd de Bour-

Wvelle centre Giiillaume Le Breton, amodiateur audit lieu

(procfes au sujet de la rupture du ban de fenaison) ;
—

Cliarles-Frangois Parrot, prfitre, c\iv6 de Mailley, centre ines-

sire Charles-Francois d'Alincourt, etc. (proems au sujet de

fondations failes dans I'^gUse' paroissiale de Mailley); etc.

B. 5507. (Portefeuille.)
— 164 pieces, papier.

1938. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Nicolas Feurry, prfitre, cur6 de Scye

et membres en dependants, contre les habitants et cominu-

naut6 de Scye, Vauchoux et Grattery (proems au sujet de

la jouissance de tous les fonds curiaux et des fondations) ;

— Marguerite Patriel, femme de Francois Roussel, contre

le sieur Jannin, seigneur de Betoncourt (procfes au sujet

d'injures) ;
etc.

B. 5508. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 99 pieces, papier.

1939. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Jeanne-Marguerite Thomassin, veuve

de Jean Lhoste et Jean-Fran?ois Lhoste, contre Etienne

Verdey, Jean-Claude et Claude-Bap tiste Zddet et les habi-

tants et cominunautd de Chambornay-les-Bellevaux (pro-

ems au sujet de la possession du moulin de Ma)g6rard) ; etc.

B. 5509. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin; 124 pieces, papier.

1939. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parlies : Jean-Claude Bdvalot, de Servigney,

contre demoiselle Gabrielle-Charlotte-Gasparine de Gram-

mont, dame d'Avilley et autres lieux (proems au sujet de la

possession d'un champ sis k Servigney) ;
— Jean Damandre,

demeurant k la c6te d'Andelarrot, contre Jean-Claude Mau-

pay (procfes au sujet de coups et blessures) ; etc.

B. 5510. (Portefeuille.)
—3 pieces, parchemin; 102 pieces, papier.

1940. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : messire Antoine Langrognet, con-

seiller au parlemenl de Besan?on, contre Claude-fitienne

Clerc, icuyer, seigneur de Neurey, et ce dernier deman-

deur en saisie contre messsire Clajide-FranQois de Lavier,

chevalier, seigneur h Calmoutier (procfes au sujet du rem-
boursement d'un capital de 2,000 livres) ;

— messire Tho-

mas de Jouffroy, marquis de Novillars, seigneur dudit lieu,

Raincourt, etc., contre Jean Grandperrin, Jean Billotte,

Claude Henri et Jean-Claude Charpentier, tous dudit Rain-

court; etc.

B. 5511. (Portefeuille.)
—

Spieces, parchemin; 120 pieces, papier.

1940. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : Glaude^Frangois Genet, de Viller-

sexel, seigneur d'Accolans, avocat en Parlement, contre

Jean Quintonnet, Anne Joly, veuve de Jean-Claude Grlvet,

Claude et Jean-Baptiste Grivet, de M^irast (procfes au sujet

d'ainodiations de terrains) ;
— Charles Champy, demeu-

rant a Conflans, et dame Frangoise Champy, fepouse de Lfeo-

nor Boilloz, fecuyer, demeurant k Frelans, contre Nicolas

Javot, de Velorcey (procfes au sujet du prix du pour I'ac-

quisition d'une proprifetfe) ;
etc.

B. 5512. (Portefeuille.)
— 5 pieces, parchemin; 75 pieces, papier.

1941. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Charles-Girard du Fresne, 6cuyer,

conseiller au magistrat de Besangon, coseigneur k Freti-

gney, contre Alexandre et Jean-Fran?ois du Fresne, fecuyer,

et demoiselle Marguerite du Fresne (procfes au sujet de

partage de successions) ;

—
Autoine-Prosper de Jacquot,

fecuyer, seigneur de Rosey, Andelarrot, Andelarre, etc.,

contre les habitants d'Andelarre
;
etc.

B. 5513. (Portefeuille.)
— 59 pieces, cahier, 86 feuillets, papier.

1941. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitfes des parties : les habitants et communautfe de

Rigney, Rignosot, Vandelans, Germondans, Corcelle et Mies-

lot, paroissiens de Rigney, contre le sieur Claude Cort,

curfe de Rigney, et Philippe et Nicolas AUemand, adjudica-

taires des ouvrages de reparations k exfecuter au presbytfere

de Rigney ;

— les sieurs Adrien et Joseph Fournier, de

Vandelans, sieurs du fief de Montot, contre Adrien Calard

et Pierre Joliot, dudit lieu (procfes au sujet des corvfees a

bras) ;
— Frangois Chaumout, demeurant k Moutherot-les-

Traves, contre Jacques Chouet, pretre et curfe dudit lieu

(procfes au sujet de la perception de la dime novale sur une

vigne sise audit territoire) ;

— messire Antoine-Pierre de

Grammont, archevfeque de Besangon, prince du Saint-Em-

pire, seigneur de Noroy-l'Archevfeque, contre les habi-
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tants et communaut6 de Noroy (procfes au sujet de la cor-

vee de charrue) ;
etc.

B. 5314. (Portcfeuille.)
— 6 pieces, parchemin; 81 pieces, papier.

1941. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitcis des parlies: Philippe Maillard, avocat en Parle-

meiit, et dame Anne-Frangoise Girard, son Spouse, seigneur

et dame de Fresne-sur-Apance, centre Dieudonn6 Crapelet,

coseigneur audit Fresne; Louis Girard du Breuilet demoi-

selle Marguerite Girard, Spouse du sieur Josse, de Jon-

velle, et Sebastien du Parge, de Mirecourt, conseiller au

bailliage d'Epinal (procfes au sujet du partage de la sei-

gneurie et terre de Fresne-sur-Apance et contestation

relative k la possession du pressoir banal) ; etc.

B. 5315. (Porlefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 98 pieces, papier.

1949. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Desle Chiclet, demeurant k Comber-

jon ;
—

Jean-Baptiste Folley, notaire royal k Purgerot; etc.

B. 5516. (Porlefeuille.)
— 81 pieces, papier.

194*. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Pierre-Etienne Frenier, amodiateur

k Roche-sur-Linotte, centre Jean Montot, dudit lieu (procfes

au siijet du payement du prix resultant de I'amodiation de

plusieurs pieces de terre);
— Mathieu Grosjean et consorts,

amodiateurs des terre et seigneurie de Mollans, centre

Claude-Anteine Preslot, dudit lieu (precfes au sujet de

I'dchute des biens du mainmortable Jean-Fran(jois Preslet,

pr^tendue ouverte au profit dcsdits fermiers) ;

— Charles-

G6rard de Fresne de la Motte, ^cuyer, seigneur de Frctigney ,

et k Mailley, avocat au parlement de Besan^on, ancien

vicomte mayeur de la cil6 royale de ladite ville, centre

demoiselle Charlotte Meurelet, veuve de Claude Noirot,

seigneur de Chaux-les-Pert; mer,sire Charles-FrauQois d'A-

linceurt, 6v6que et comte de Verdun, prince du Saint-

Empire, abb6 commendataire de I'abbaye Notre-Dame de

la Charity ; les sieurs prieur et religieux de ladite abbaye

(procfes au sujet de la vente d'une partie de la seigneurie

de Fretigney) ; etc.

B. 6517. (Portefenille.)
— 91 pieces, papier.

*'**• — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitfis des parties : Henriette Levain, femme de Nicolas
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Parrot, greffier criminel au bailliage de Vesoul ;
— Jean-

Claude Froissard, recteur d'6cole k Mersuay ; etc.

B. 5518. (Porlefeuille.)
— 1 piice, parchemin; 119 pieces, papier.

194S. — Inventaires de production^, etc. — Noms et

qualit^s des parties : les sieurs abb6, prieur et religieux

de I'abbaye de Flaberment en Lorraine, centre les habi-

tants et communaut6 de Fresne-sur-Apance, et les sieurs

prieur et religieux b(5n6dictins du monastfere de Saint-

Vincent de Besangen (proems au sujet des reparations et

ornements k faire et a feurnir k I'^glise de Fresne-sur-

Apance) ;
— les abbfe et religieux de Clairefontaine centre

les habitants et communaut6 dudit lieu (proems au sujet de

la delimitation des bois) ;
etc.

B. 5519. (Porlefeuille.)
— 81 pieces, papier.

1943. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitfe des parties : les habitants et communaute d'Ehuns

centre les RR. bdnedictins de I'abbaye de Luxeuil (procfes

au sujet de la cote k laquelle les amodiateurs des B^n^-

dictins out it6 imposes) ;

— Claude-FranQois Peticlerc,

de Courbenans, centre Jean-Jacques Bourquin, dudit lieu,

et les habitants et cemmunaut6 de Courbenans (procfes au

sujet de la possession d'un champ situ6 audit territoire) ;

B. 5520. (Portefenille.)
— 65 pieces, papier.

1943. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : noble Jean-Baptiste Flusin, prfitre,

demeurant a Morey, chapelain de la chapelle des Ginq-

Plaies de Notre-Seigneur, contre demoiselle Anne-Fran-

?eise Parquette, veuve du sieur Alexandre Henriey, de

Mercy (pr'ecfes au sujet de la propriete d'un pr6) ;
—

Jean-Baptiste Journet contre messire Charles-Francois,

comte de Monlrichier, seigneur deMenoux, et les habitants

dudit lieu (procfes au sujet de la validity de la vente d'un

terrain communal) ;
— Simon Dautriche, de Maillevillers,

contre Charles-Antoine fibaudy, d'Amance, fermier gene-

ral de la mense abbatiale de Cherlieu (precis au sujet de

la succession mainmortable de Nicolas Dautriche) ; etc.

B. 5521. (Porlefeuille.)
— 79 pieces, papier.

1944. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties
: Francois Legroin de la Romagfere,

bailli et grand'croix de I'erdre de Saint-Jean de Jerusalem,

commandeur et seigneur de la Villedieu en Fontenette, et
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membres en dependant, et Jean-Francois Guichard ,

fermier p^n^ral de ladite commanderie , centre Louis-

Joseph-Anloine-Alexis
Boillon (procfes au sujel de I'^chute

mainmortable de Jean-Baptiste Charton et FranQoise Char-

ton) ;

_ messire Nicolas-Jean-Baptiste de la Rochelle ,

seigneur d'Echenoz-le-Sec et autres lieux ,
chanoine en

r^glise m^ropolitaine et archidiacre de Gray ,
centre

Pierre Guilleraet, recteur d'<5cole k fichenoz-le-Scc ;

—
Pierre-Claude Champion, conseiller procureur du Roi,

contre demoiselle Anne-FranQoise Calft, veuve de Jean-

Simon Roland, avocat en Parlement (procfes au sujet de

litres et papiers trouv(5s au domicile du sieur Roland) ;

B. 55SB. (Portefeuille.)
— 67 pieces, papier.

1945. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties
: Claude-Frangois Deroche, fermier

des terre et seigneurie de Mercey et Gevigney ;

— de-

moiselle Jeanne-Denise Huguenier ,
femme de Thomas

Parisot, de Raincourt, contre Antoine Parisot, dudit lieu

(proems au sujet de la possession d'un banc dans r(5glise

de Raincourt) ;
etc.

B. 5523. (Portefeuille.)
— 95 pieces, papier.

194ft. — Inventaires de production, etc. — Noms et

quaUt6s des parties : Benigne et Nicolas Taverne, de

Monienois, contre Adrien Taverne et Claudine Chauvey,

sa femme, deraeurant audit Montenois (procfes au sujet

d'injures) ;
— Claude Drouhot, de Ghauvirey-le-Chatel,

contre messire FranQois-Salomon de Bernard de Montessus,

seigneur de Chauvirey et autres lieux, et messire Louis-

Dambly des Aynelles, aussi seigneur dudit Chauvirey

(proofs au sujet de la vente d'une maison et d'un jardin

dt5clar6s comme 6tant : la maison sur la seigneurie du cha-

teau d'en has, et le jardin sur celle du chateau dessus) ;
etc.

B. 5524. Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 80 pieces, papier.

194S. — Inventaires de production, etc.— Noms et

qualitds des parties : Claude-FranQois Bigey, de Corbenay,

contre messire Claude-Fran?ois Franchet de Rans, cha-

- noine en I'illustre chapitre de l'6glise m6tropolitaine de

Besan?on, prieur et seigneur de Fontaine, Corbenay et

autres lieux (procfes au sujet de la commise d'un pr6 qu'on

soutient ne pas 6tre de ladirecle du seigneur de Fontaine) ;

— Antoine Le Mol, meunier au moulin de Lavigney ; etc.
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B. 5325. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemia; 100 pieces, papier.

194e. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit(5s des parties : Jean Oerervaux et Etiennette Frois-

sard, sa femme, de Chambornay-les-Pin, contre messire

Jean-Claude Bret ,
abb6 commendataire de I'abbaye royale

Notre-Dame de Bonnevaux, en Dauphin^, ordre de Citeaux,

prieur commendataire et seigneur de Chambirnay-les-Pin

(procfes au sujet de la succ^ion mainmortable de Fran-

(^oise Pissard);
— messire Jean-Baptiste Deshenriques, che-

valier de Saint-Louis, ancien capitaine pour le service de

Sa Majesty ;
elc.

B. 5326. (Portefeuille.)
— 130 pieces, papier.

194e. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Claude Queny et Catherine Drouhin,

sa femme, de Voisey, contre Claude Rouget, de Godoncourt

(proems au sujet de la possession d'une vigne sise audit

lieu);
— FrauQois Thomas de Rougemont, contre Jean-

Jacques Jannon, avocat en Parlement; etc.

B. 5527. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 100 pieces, papier.

1946. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Charles Bonnet et Sebastian Aubert,

coramis en exercice au lieude Godoncourt, contre Nicolas-

Antoine Georges, dudit lieu (proctjs au sujet des imposi-

tions);
— demoiselle Marie-Joseph Leroux, veuve de Claude-

Louis Fert, en son vivant notaire royal et procureur au

si^ge de Vesoul, contre Anatole Travault (procfes au sujet

d'une saisie mobilifere) ; etc.

B. 3528. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 122 pieces, papier.

1949. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Jean-Antoine du Cheylard, seigneur

d'Aubignac, et dame Marie-Gabrielle-Charlotte-FranQoise-

Gasparine de Binas, de Joux, de Grammont, seigneur et

dame de Veilefaux et autres lieux, demeurant k Avilley,

contre les sieurs et demoiselles Jeanne-Francoise Pirouley,

veuve du sieur Louis Provost, de Veilefaux, Louis Provost

et Th6r6se Pr6vost, ses enfants (procfes au sujet de la

visite et rendue des chateaux de Veilefaux et d^pendances

pour reconnaitre et estimer les deteriorations qui y seraient

survenues pendant le cours des baux desdits Provost);
—

Jeanne-Marie Clerc, de Vouhenans, contre Jean Annequin,

de Vy-les-Lure (recherche de la paternitd) ; etc.
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6. 5529. (Portefenille.)
— 50 pUces, papier.

1949. — Inventaires de production, etc. — Nonas et

qualit^s des parlies : noble Jean-Frangois Salivet, 6cuyer,

seigneur de la Demie, Broix et autres lieux;
— Nicolas

Richard, de Bourges, pretre, cur6 de Fr^tigney, contre les

habitants et coininunaut6 de Recologne (procfes au sujet de

la reconstruction du four banal et de la demolition des

fours particuliers) ;
etc.

B. 5530. (Portefeuille.)
— 62 pieces, papier.

1948. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Claude Maignien, seigneur de Bour-

guignon-les-Conflans, cornette au regiment de Mestre de

camp general, contre maitre Ferdinand Doyen, uotairc

royal i Bourguignon-les-Conflans, fermier de la terre

dudit lieu, les habitants de cette communaut6 et Ferdinand-

Louis de Poincte, qui en est aussi coseigneur (proces au sujet

de la nourriture qui doit fitre fournie aux personnes qui

font les corv^es de charrue) ;

— demoiselle Marie-Anne

Genet, fiUe et seule hdritifere de Claude-Frangois Genet, de

Villersexel, seigneur d'AccoIans, avocat au Parlement ; etc.

B. 5531. (Portereuille.)
— 2 pieces, parchemin; 39 pieces, papier.

HAS. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Glaire Chardot, femme de Pierre

Mouton, Jeanne Ghardot et consorts contre messire Louis

Ae Clermont d'Auiboise, chevalier, marquis de Renel et de

Montglas, comte de Ghiverny et autres lieux, et Antoine

Faitot, fermier g^ndral de la baronnie de Rupt, demandeurs

aux fins de leur requete tendante a ce que I'^chute d'une

vigne soit d^clar^e ouverte k leur profit ;
— Claude-

Frangois Lampinet , 6cuyer , seigneur de Sainte-Marie
,

contre les habitants et communautd de Villers-les-

Luxeuil; etc.

B. 5534. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin ; 66 pieces, papier.

1940. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parlies : messieurs du magistral de la ville de

Vesoul contre Claude-Louis Julin, dudit lieu (proc6s au

sujet de la propri(5l6 des murailles de la ville et des droits

que veulent s'arroger des particuliers d'y appuyer des

. poulres ou d'y faire lomber les eaux) ;
— demoiselle Fran-

goise de Sonnet, fille majeure de feu Christophe de Sonnet,

6cuyer, seigneur de Gressoux, contre dame Catherine Pic-

Haute-Saone. — Serie B.

quard, douairifere de messire Christophe de Sonnet, 6cuyer,

et centre dame Marguerite de Sonnet, Spouse d'Hubert-

Joseph de la Rochelle, (5cuyer, seigneur de Cuse, et contre

dame Marie-Madeleine de Sonnet, epouse de Louis Dam-

bly, ^cuyer, seigneur de Chauvirey (proc6s au sujet du

payement des dettes de feu messire Christophe de Son-

net); etc.

B. 5533. (Portefeuille.)
— 81 pieces, papier.

1949. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : Jean-Frangois Michaux, de Villers-les-

Luxeuil, contre les RR. PP. b6a6diclins du monastfere abba-

tial Saint-Pierre deLuxeuil (proc6s au sujet des iuipositions

pour les dimes) ;
— Jean-Claude Flavigny, avocat en Parle-

ment, contre demoiselle fitiennelle Roland et contre Hya-

cinthe Roland, seigneur de Dampvalley, conseiller procu-

reur du Roi en la maitrise des eaux el forfits de Vesoul

(proems au sujet de la propri6t6 de terrains situds k Ve-

soul); etc.

B. 5534. (Portefeuille.) —1 piece, parchemin; 79 pieces, papier.

1950. — Inventaires de production, etc. — Noms et

quaiitfe des parties : Guillaume-Frangois Duhaut, de Vil-

lersexel, centre Louise Leguisenet, femme de Claude-

Frangois Guyon, maitre d'dcole audit lieu;
— Claude

Humbert, de Mailley, contre Nicolas-Joseph Belin, dudit

lieu; etc.

B. 5535. (Portefeuille.)
— 1 piece, parctemin; 104 pieces, papier.

1950. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parlies : Pierre Labourey, d'Ormoy, aucien

procureur fiscal au bailliage de Luxeuil, contre Jacques-

Frangois Gay, cur6 de Pusy, et demoiselle Jeanne-Mar-

guerite Gay, dpouse de Jean-Hubert Rochet, matlre et

propri^taire des forges et fourneaux de Magny-Vernois ;
—

Thi6baud Thiirion, avocat en Parlement, demeurant a Fa-

verney; etc.

B. 5536. (Portefeuille.) —2 pieces, parchemin; 66 pieces, papier.

1951. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parlies : Jacques Singlard, Jean-Nicolas IJron,

Antoine Oudin et Jean-Baptisle Bartoulet, tons d'AccoIans,

contre dame Jeanne-Marie Bouchu, veuve du sieur Claude-

Frangois Genet, seigneur d'AccoIans (procfes-verbal de

perquisition faite aux domiciles des demandeurs) ;
—

47



370 ARCHIVES DE LA

Jeanne-Claude Munier, veuve en premieres noces de Claude

Marquis et femme de Jean-Baptiste Jacquey, matire salp^-

trier, centre !es sieurs prieur et religieux de I'abbaye de

Bcllevaux (procJiS an sujet de la succession de Thdrfcse

Marquis, de condition mainmorlable) ;
etc.

B, 5537. (PortefeDille.)
— 82 pieces, papier.

195V. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parlies : demoiselle Jeanne-Fran^oise de

Sonnet d'Auxon, demandercsse tendant k ce que la dona-

tion k elle faite sons seing priv6 par feu Hdrard-Joachim de

Sonnet d'Auxon, son oncle, soil transcrite dans une forme

plus aulhentique ;
— dame Marguerile-Frangoise de Ser-

vance de Labadie, autorisde du sieur Jean-Baptiste de La-

badie, 6cuyer, son mari, et dame Jeanne-Gabrielle de

Donnerat, dame de Servancc (transaction au sujet de la

jouissance de la grange du Frey); etc.

B. 5538. (Porlefenille.)— 3 pieces, parchemin; 118 pieces, papier.

t1&9. — Inventaires de production, etc. —Noms et

qualil^s des parties : Claude Pagney, ancien capitaine de

cavalerie pour le service de Sa Majesl6 ;
— El^onor Masson,

demeurant a Noidans-lc-Ferroux, centre Claude Fenouillot

et messire Jean-Claude Boisot, docteur fcs-droit, abb6 de

la royale abbaye de Saint-Paul de Besan^on (procfes au

sujet de la succession <les biens de feu Guillaume Fe-

nouillot, de Noidaus-le-Ferroux, sujet mainmortable dcs-

dits seigneurs, prieur et chanoines du cbapitre Saint-Paul

de Besan^on); etc.

B. 5539. (Porlefenille.)
— 5 pieces, parchemin; 105 pieces, papier.

A9&S. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : le sieur Philibert Travault, conseiller

procureur du Roi au si^ge de Vesoul, contre niailre Jean-

Michel Feltin, notaire a Melisey ;
Claude-Desle Grandgi-

rard, huissier, et Francois Boiteux, dudit Melisey, M^ Odot

Ghauvet , huissier ci Lure; Claude [Francois et Etienne

Doubet, de laCfite; Fran^oise Rouge, femme dudit Dou-

bef, Fran^oisc Boissenier, veuve de Valentin Truchot, de

la C6te ; Joseph Gaimiche, de Ronchamp ; Nicolas Lom-

bard, de Mourifere, ddfendeurs et accuses de faux ; etc.

B. 5540. (Porlefenille.)
— 3 pieces, parchemin; 19 pieces, papier.

19&3. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Jacques Sanard, meunier au moulln
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de Pont, contre Claude Joly, d'fichenoz-la-Meline (procfes

au sujet de la vente de deux tas de pierres provenant de la

demolition du clocher de Pont) ;
— maitre Claude-Fran-

cois Daval, procureur au bailliage de Faucogney, contre

les coramis et habitants de Melisey (procfes au sujet de la

repartition des imp6ts) ; etc.

B, 6341. (Portefeoille.)
— S pieces, parchemin; 106 pieces, papier.

1954. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualit6s des parties : messire Jean-Baptiste Louis de Cler-

mont d'Amboise, chevalier, marquis de Reynel et de

Montglas, comte de Chiverny, seigneur et baron de Rupt,

prince de Delin, grand bailli et gouverneur pour le Roi

des villes de Chaumont en Bassigny et de Provins, lieute-

nant g^ndral pour Sa Majesty des pays Blaisois et Vendd-

mois, lieulenant-gendral de ses armies, et le sieur Antoine

Faitoz, fermier des terre et seigneurie dudit Rupt et de-

pendences, contre Claire Chardot, femme de Pierre Montot,

de Scey-sur-Saone et consorts (procfes au sujet de huit

ouvrdes de vigne delaissces par Nicolas Guillemin, de con-

dition mainmortable, dont ledit seigneur pi'6tend I'^chute

ouverte k son profit);
— Claude-FranQois-Marie Jacquot,

prfitre, cur6 J'Andelarre et Andelarrot, centre les habitants

de ces deux communautds (procfes au sujet de la jouissance

et possession du droit de percevoir la dime d'une gerbe

par journal sur les territoires desdits lieux) ;
— messire

Jacques-Antoine de Rosifre, marquis de Sorans, seigneur

de They et autres lieux, centre Gabriel Monniolte et Eli-

sabeth Robert, sa femme, fermiers des terre et seigneurie

de They ; etc.

B. 6542. (Portefeuille.)
— 47 pitos, papier.

1956. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Leonard et Claude-Joseph Boilley, de

Rognon; Anne-Fran^oise Boilley, femme de Jean-Nicolas

Guyotguillain, de CenJrey; Jeanne-Claude Boilley, femme

de Claude-Francois Poignand, de Chaudefontaine, contre

messire Francois-Joseph Jouffroy d'Uxelles, seigneur de

Montmaitin et autres lieux, chevalier de Saint-Louis (pro-

ems au sujet de centrals de mariage qui n'ont pas &t6

pr^sentes pour Stre rev^lus du consentement dudit sei-

gneur); etc.

B. 5543. (Porlefenille.)
— I pi6ce, parchemin; 90 pieces, papier.

1956. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Nicolas Barisien, maitre de postes h



SERIE B. -

Saint-Sauveur, contre Des'.e Lamboley, boucher audit lieu

(procfes au sujet de la possession d'un terrain audit lieu) ;— Pierrette Lallemand, femrae d'Etieane Breurey, d'E-

chenoz-le-Sec, contre Jean Lallemand, dudit lieu; Gabriel

Lallemand, demeurant ci la grange des Agroulot, finage

deNeurey, etmessire Nicolas-Jean-Baptiste dela Rochelle,

chanoiue de I'^gli^e m6tropolitaine de BesanQon, seigneur

d'Echenoz-le-Sec (procfes au sujet du mauvais 6tat d'un

canton de vigne laissS sans travail par le retenant) ; etc.

B. 5544. (Porlefeuille.)
— 4 pieces, parclieinin; 78 pidces, papier.

1959. — Inventaires de production, etc.'— Noms et

qualitfis des parties : Jacques Thifibaud, sergent en la jus-

tice et mairie de Fresne-sur-Apance ;
— Marie Gauthier,

de Ghaudcfontaine, contre Francois Boiteux, de la Barre

(recherche de la paternity) ; etc.

B. .^545. (Portefenille.l
— 7 pieces, parchemin; 105 pieces, papier.

195S. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : les habitants et communaut6 de

Villers-le-Sec contre Anne Sergent et consorts, dudit

lieu, M° Louis-Frangois-Gabriel Vaignedroye, proeureur

d'office en la justice de Quincey, et contre les habitants et

communaut6 de ce dernier lieu (procfes au sujet du droit

de pature dans le canton de pr^s dit entre Frais-Puits et

Fraisifere, au territoire dudit Quincey) ;
—

trfes-haut, trfes-

puissant et illustrissime seigneur Mgr Louis, prince de

Bauffremont de Listenois, prince du Saint-Empire et de

Marnay, subslitu(5 aux noms et armes des maisons de

Vienne, Listenois, de Villelume et de Gorrevod, lieutenant

g^n^ral des armdes du Roi, mestre decamp d'un regiment

de dragons de son nom, gouverneur de Seissel, grand

bailli d'Aval, et tr6s-haute, tres-puissante et tr6s-illustrc

dame,madame Marie-Suzanne-Siraonne-Fernandine T(5narre

de Montmain, princesse de Bauffremont, son 6pouse,

baron et baronne de la seigneurie de Faucogney et autres

lieux, contre Claude Laporte, laboureur, et Claude-

Francois Lestondal, recteur d'(5cole, tons deux de Varogae

(procfes au sujet du payement de la dime des tabacs, qui

est de la dix-huitifeme partie de ceux qu'ils ont plan-

t6s) ; etc.

B. 5546. (Portefenille.;
— 95 pieces, papier.

1959. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : les habitants et communaut^ de
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Bussiferes, contre Gabriel-Louis de Sagey, pr6tre, cur6

dudit lieu (procfcs au sujet du rfeglement dans la perrep-

tion des dimes) ;
— Anne Millot, veuve de Claude-Fran-

?ois Gay, de Bassigney, contre les rdv^rends sieurs doyen

et chanoines de I'insigne chapitre de I'^glise coU^giale et

paroissiale Saint-Georges de Vesoul, et mattre Claude-

Antoine Briffault, notaire royal 4 Calraoutier (proces au

sujet d'un faux) ; etc.

B. 5547. (Porlefeuille.)
— 64 pieces, 1 c»hier, 88 feuilleti, papier.

1959. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parlies : Marguerite Crancey, veuve de Fran-

eois Loreillard et Charlotte Loreillard, sa fiUe, contre Son

Altesse Jean-Bretagne-Charles-Geoffroy, due de la Tr6-

moille et de Rh^nard, pair de France, prince de Tarente,

comte de Laval et de Montfort, marquis d'Atrichey, baron

de Vitry et de Saint-Loup, prfeident-n6 des fitals de la pro-

vince de Bretagne (proces au sujet de la succession main-

mortable de Pierre Loreillard) ;

—
Joseph Piquercy, de Vy-

les-Lure, contre Jean-Claude Burduz, dudit lieu, Pierre

Motamps et messire Celestin d'Andlaw, grand prieur et reli-

gieux capitulaire de I'abbaye de Lure, et contre Agathe

Clave, femme autorisde de Jean-Biptiste Gay, demeurant k

Villerschemin (procfcsau sujet dupartage des biens prove-

nant de I'hoirie et succession de Thomas Motamps et Mar-

tin Marquis) ; etc.

B. 5548. (Pottefouille.)
— 99 pieces, papier.

1900. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit(5s des parlies : Joseph Lieffroy, mattre de forge au

moulin Martin, contre monsieur le comte de Floury, ancien

grand maitre des eaux et forfits de France, Bresse, haute et

basse Alsace (proems au sujet des hois n6cessairesoirusine);

— messire Joseph-Frangois, marquis de Camus, seigneur

de Filain et autres lieux, conseiller honoraire au parlement

de Besangon, contre Jean-Claude Millot I'ain^, dudit Filain

(procfes au sujet du droit de percevoir une gerbe par jour-

nal de terre dans la sole des hUs et une gerbe dans celle

des avoines, ainsi qu'une autre dime appel6e de Chemilly,

qui consiste en une gerbe de froment par chaque hoi-

rie) ; etc.

B. 5549. (Portefenille.)
— 1 piece, parchemin; 79 pieces, papier.

19SO. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : les habitants et communaut^ de Pur-

gerot contre Jean-Baptiste Camuset, greffier en la justice
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de Gesinconrt (proems au sujet des tallies dues pour plu-

sieurs fonds);
—

Jacques et Joseph Fournier, seigneurs k

la Barre, contre les habitants et communaut^ dudit lieu

(proems an sujet du droit de percevoir les premiers et se-

conds fruits des prds appartenant auxdits seigneurs sur le

territoire de la Barre) ; etc.
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Ricliardot, ancien capitaine d'infanterie au regiment d'An-

goumois ; Jean-FranQois Richardol,' docteur en m^decine

en ladite ville, et autres (proems au sujet de la reconnais-

sance k faire des droits seigneuriaux) ;
etc.

B. 5550. (Portefeuille.)
— 10 pieces, parchemin; 81 piAces, papier.

19ttO. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualltds des parties : Laurent Flagolet de La Saulne, ancien

lieutenant au regiment de tnesire de camp cavalerie, de-

meurant k Vauvillers;
— dame Marie-Louise de Bernon,

relicte de Hubert-Joseph de Donnerat, dcuyer, seigneur

de Velleguindry, et Spouse de M. de La Roche-Aymon,
ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,

demeurant k Luxeuil, impdtrante en ddcret sur les biens

de demoiselle Claude-Claire de Donnerat; etc.

B. 5551. (Portefenille.) — 2 pieces, parchemin; 75 pieces, papier.

1961. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualiles des parties : le sieur Arbogast Gouhenans, seigneur

de Montcey, contre les habitants et communautd dudit lieu

(procfes au sujet du droit d'aller cuire les pains et pates

dans un four renfermd dans la cour commune du nomme

Mourey) ; —Georges Mougin, de Vesoul, contre Francois Fa-

gote, dudit lieu (proc6s au sujet d'injures et de coups) ;
etc.

B. 5552. (Portefeuille.)
— 71 pieces, papier.

19ttl. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : les habitants et communautds de

Cirey, des Neuves-Granges, de Marlot, de Vallerois-les-

Bellevaux etdu Magny, contre les abbd, prieurel religieux

de Notre-Dame-de-Bellevaux (procfes au sujet de la dime

eccldsiastique perQue sur les territoires desdites commu-

naut(is) ;
— niattre Nicolas Tourdot, notaire, demeurant k

Magnivray; etc.

B- 5553. (Portefenille.)
— 1 pifece, parchemin; 73 pieces, papier.

1901. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parlies : Claude-Antoine-Arbogast Gouhenans,

seigneur de Montcey, officier de Sa Majesty le roi de Polo-

gne, contre les habitants et communautd de Montcey; noble

Jean-Baptiste Huot, maire de Vesoul; Jean-Francois Lyau-
ley, conseiller au magistral de ladite ville

; Jean-Antoine

B. 5554. {Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 121 pieces, papier.

19A1. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Pierre Prdlat, prfitre et curd de Vy-

les-Rupt;
—

Jean-Fran?ois Ferrette, ndgociant, demeurant

k Montbozon ; etc.

B. 5555. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 85 pieces, papier.

«

1963. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Fran^ois-Julien Marquet, prfitre du

diocese de Paris, y demeurant, chapelain de la chapelle de

la tr^s-sainte Vierge du Rosaire, drigde en I'dglise de Raze,

et Jean-FranQoisRoux, seigneur dudit lieu, et Marc-Anloine

Courbet, curd de Rosey (procfes au sujet du payement des

revenus de la dotation de la chapelle du Rosaire) ; etc.

B. 5556. (Portefenille.)
— 106 pieces, papier.

196S. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : dame Anne-Marie Lector, veuve de

Frangois-Louis Coste de Ranzevelle, capitaine de dragons

au rdgiment de Bourbon pour le service du roi des Deux-

Siciles ;

—
Marguerite Vuillaume, de Mailleroncourt-Char-

rette, conti'e messire Nicolas-Joseph Terrier, marquis et

seigneur dudit Mailleroncourt, conseiller honoraire au par-

lement de Franche-Comld (procds au sujet de la succession

mainmortable de Claude Vuillaume);
— Jean Simon, bour-

geois de Paris, y demeurant, tuteur ondraire de Pierre Gas-

pard-3Iai'ie Grimod Dufort, deuyer, seigneur d'Or^ay et des

terre et baronnie de Rupt, centre monseigneur de Clermont

d'Amhoise et madame Charlotte de Rohan-Chabot , son

dpouse (procfes au sujet de la vente de la baronnie de Rupt
avec ses ddpcudances pour la somme de 1 ,250,000 livres el

12,000 livres d'dpingles); etc.

B. 3557. (Porlefenille.)
— 103 pieces, papier.

1963. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Claude- Francois Brocard, demeurant

ci Ormoy, contre messire Pierre-Antoine de Joune, cheva-

lier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie;
— les

rdvdrends sicurs prieur et religieux de I'abbaye de Cher-
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lien, centre Claude Martin, de Venisey (procfes au sujet de

la commise prdtendue ouverte par lesdits seigneurs sur

des champs dependants de leur directe en mainmorte et

dont ledit Martin a pris possession sans leur consente-

rnent); etc.

B. 8558. (Portefenille.)
— 2 pieces, parchemin; 86 pWccs, papier.

1 963. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : messire Claude-Eugene, comte de

Vanldrey, seigneur de Villers-sur-Port et Franois, lieute-

nant g^n^ral des armies du Roi, et Claude Lyautey, fermier

des revenus de la seigneurie de Villers-sur-Port, centre

Pierre-Francois Lyautey (procfes au sujet de la commise

pr^tendue ouverte par ledit seigneur et son fermier sur des

champs achetfo par ledit Pierre-Francois Lyautey) ;
—

Glaude-Antoine-Arbogast Gouhenans, seigneur de Montcey,

centre les habitants et communautd dudit lieu, et ces der-

niers contre Claude-Frangois-Joseph Demongenet, dcuyer,

seigneur de la Montoillotte et des terres et baronnies de Mon-

taign, la Roche et d^pendances; les r^v^rendes mferes

religieuses Annonciades ^tablies a Vesoul
;
noble Jean-

Baptiste Huot, pretre, demeurant a Vesoul, et autres (procfes

au sujet de la reconnaissance k faire au sleur Gouhenans

de : 1° la haute , moyenne et basse justice ;
2° la taille de

30 livres estevenins ; 3° la banality du four, sauf les droits

des propri^taires ayant des fours particuliers) ; etc.

B. 5559. (Portefenille.) — 6 pieces, parchemin; 74 pieces, papier.

19fi3. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Claude-Frangois Aubert, lieutenant

au regiment de mestre de camp cavalerie;
— Jean-Fran-

cois Richardot, receveur des revenus patrimoniaux de la

ville de Vesoul, et Nicolas Vauthier, greffier de la mairie ;

— les fabriciens de r<5glise de Rioz; etc.

B. 5560. (Portefenille.)
— 116 pieces, papier.

1963. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Aune Masson, de Faverney, contre le

sieur Jean-Baptiste Dessert, gargon de boutique audit lieu

(recherche de la paternite) ;
— maitt-e Claude-Joseph

Chalot, notaire royal k Saint-Loup (requete tendante k faire

recevoir le serment ndcessaire et ci §tre envoyd en pos-
session de Toffice de juge k Bousseraucourt, auquel il a ^t^

nomm6 par le sieur Huot, seigneur dudit lieu et de Char-

moille); etc.
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B. 5561. (Porlefeoillo.)
— 61 pitces, papier.

1964. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : le sieur Roberty, cur6 de Semma-

don; — le sieur Vincent Jobard, seigneur de Brdvans,

conseiller v^tdran au bailliage et si^ge pr^sidial de Be-

sangon, y demeurant, imp^trant en ddcret sur les biens de

Jean-Baptiste, Claude et Claudine Guillaume, de Villers-

bouten; etc.

B. 5562. (Portefenille.)
— 1 piSce, parchemin; 83 pieces, papier.

1964. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : haut et puissant seigneur Louis,

prince de Bauffremont, du Saint-Empire et de Marnay,

lieutenant g^n^ral des armies du Roi, et haute et puissante

dame, madame de Ti^narre-Montmain, son Spouse, baron et

baronne de Faucogney, contre Claude Bigey, demeurant h

Corbenay, etce dernier contre Mgrl'illustrissime etr^v^ren-

dissime Claude-Ignace Franchet de Rans, 6v6que de Rozey,

prieur commendataire du prieur6 Saint-Pancras-les-Fon-

taine, et les prieur et religieux b^n^dictins dudit Fontaine

(procfes au sujet de la possession d'un champ) ;
— dame

Jeanne-Octavic, n^e comtcsse de Vaudrey, douairitre de

feu messire Anne-Armand, marquis de Rozen, en son

vivant lieutenant g^n^ral des armies du Roi, seigneur de

Belleville, Grammont, etc. contre les r^v^rends sieurs

doyen et chaneines du chapitre royal Notre-Daiiie de Dole

(precis au sujet du droit de percevoir la dime sur un

canton de champ situi au territoire de Grammont) ; etc.

B. 5563. (Portefenille.)
— 1 piJce, parchemin; 61 pieces, papier.

1965. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parlies : les r^v^rends abb6, prieur et religieux

bdn^dictinj de I'abbaye Notre-Dame de Faverney, contre

Antoine Bernot, d'Arbecey (precis au sujet de la per-

ception de la dime) ;
— Antoine et Charles Boisson, de

Chaux-les-Boult, contre messire Antoine d'Hennezel, sei-

gneur de Chaux-les-Boult, Oiselay et antres lieux (procfes

au sujet des biens provenant de la succession de Gaspard

Boisson, ermite sous le nom de frfere Jacques, k Sainte-

Anne, dont ledit seigneur demande I'^chute) ; etc.

B. 5564. (Portefenille.)
— 61 pieces, papier.

1965. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Pierre Fresse, de Dambenoit, contre
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Jean Tavernier, et ce dernier contre Jean Dufour et Ics

habitants et comniunaut6 de Dambenoit (procfes au sujet de

racquisition d'uu terrain) ;
— messire Jacques-Anloine de

Rosi^res, seigneur de Sorans, Cromary ct autres lieux,

imp^trant en d^cret sur les biens de Charles Mougin, de

Trdsilley ; etc.

B. 5565. (Porlefeuitle.)
— 84 pieces, papier.

1906. — Inventaires de production, etc. — Noras el

qualitfis des parties : Joseph fichilley, de Saint-Marcel,

contre les habitants et cominunaut6 dudit lieu (proc6s au

sujet de la construction d'une inaison sur un terrain public) ;

— Claude-Frangois Chaucouvert, procureur fiscal du bail-

liage et gruerie de Luxeuil, contre Claude-Joseph Aubry,

Jean-Claude Charmy, Henri Pinot et Nicolas Besangon,

tons de Saint-Bresson, forestiers des bois communaux, et

contre les habitants et communaut6 dudit Saint-Bresson

(procfes au sujet de restiuialion et pris6e des fonds appar-

lenant auxdits forestiers) ; etc.

B. 6566. (Portefeaille.)
— 2 pieces, parchemin; 69 pieces, papier.

1966. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualitds des parties : Jeanne et Claude-Marie Chaudot de

Gondenans-les-Moulins contre Hubert-Joseph de la Ro-

chelle ,
baron et seigneur de Cuse, Nans, Gondenans,

Cubrial, Adrisans, Bonnal et autres lieux (procfes au sujet

de la succession mainmorlable de Claude Chaudot) ;
—

Jeanne-Claude Dufresne et noble Jean-Frangois Dufresne,

prfitre, coseigneur et dame de Fretiguey et Mailley, contre

le sieur Lobergat, prStre, cur6 de BourbSvelle (proems au

sujet d'un charap de condition de raainraorte dependant

de la succession de Claude-Joseph Guillard, avocat en

Parleraent); etc.

B. 5567. (Portefeuille.)
— 109 pieces, papier.

1 966. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualit^s des parlies : Thdrfese Boulangier, veuve d'Alexis

Hory, de Colombier, contre Benott Vaudrimey et Barbe

Hioscome, sa femrae (procfes au sujet de I'incendie de

leur raaison) ;

—
Antoine-Joseph Saunier, prfitre, cur6 de

Cers-les-Noroy, contre Loys Nicolas (proc6s au sujet de

propos injurieux) ; etc.

B. 5368. (Portefeuille.)
— 4 pieces, parchemin; 82 pieces, papier.

1969. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualitds des parties : Claude Tournier, soldal invalide k

Authoison
;

— Marie-Anne Genet, darae d'Accolans, dpouse

de raessire Francois de Verre, chevalier de Saint-Louis

(requSle tendante a ce qu'un avocat soil nomm6 d'office

pour I'instruction du procfes qu'elle a contre Jean-Baptiste

Miroudot, lieutenant g6n(5ral de police de la villa de Ve-

soul) ; etc.

B. 5569. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin; 69 pieces, papier.

1969. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualit^s des parties : maitre Claude-Nicohas Galmiche,

procureur au si^ge de Vesoul;
— maitre Jean-Nicolas

Drouhin, procureur fiscal en la justice de Menoux, contre

les seigneur et dame de Raigecourt (proc6s au sujet de la

propri(5t6 d'un bois) ; etc.

B. 5570. (Portefeuille.)
— 23 pieces, parchemin; 75 pieces, papier.

1969. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : demoiselle Githerine Lallemaad,

veuve du sieur Paul-£tienne Le Boiteux de Pradines et

filisabeth Lallemand, sa soeur, et les habitants et commu-

iiaut6 de Fresne-sur-Apance, opposants k la purgation

d'hypothfeques faite k la requ6te de Jean-Baptiste Maillard,

coseigneur, a Fresne-sur-Apance ; etc.

B. 5571. (Portefeuille.) —93 pieces, papier.

1968. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Jean-Jacques Prdvost, adjudicataire

g6n6ral des fermes unies de France, deraeurant k Paris,

contre Antoine Faivre, aubergiste k Saulx, et Anne Chant,

sa femme (proces au sujet d'une saisie faite en leur domi-

cile de difKrents ballots de marchandises prohibfies

venant de I'tStranger) ;

— Pierre Cliatelain, maitre char-

penlier, deraeurant k Vesoul (requete tendante k avoir

payement d'une somme de 10 livres pour avoir consolid6

la potence sise sur la place des casernes de cette ville) ; etc.

B. 5574. (Portefeuille.)
— 13 pieces, parchemin; 116 pieces, papier.

1968. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : Antoine Doyen, prStre, cnr6 de
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Gevigney et Morey, centre dame Jeanne-FranQoise Parisey,

dpouse de noble Claude-Francois Besancenot, ancien con-

seiller au bailliage et si^ge pri5sidial de Vesoul, demeurant

k Lambrey (proems au sujet de I'arpentement des pro-

pri6t(5s des parties) ;
etc.

B. 5573; (Portefenille.)— 1 piece, parcheminj 62 pieces, papier.

1908. — Inventaires de production, etc.— Noms et

qualitds des parties : Jean-F(51ix et Jean-Jacques Ohry,

n6gociants h Zurich; — Frangois Rabache, avocat en

Parlement, k Paris, en quality de tuteur on^raire de Pierre-

Gaspard-Marie Grimed Dufort, dcuyer, seigneur d'Orsay

et des terres et baronnies de Rupt, Delain et d6pendances,

irap^lrant en purge d'hypothfcques sur lesdites terres ; etc.

B. 5574. (Porlefeuille.)— 3"pi4ces, parchemin; 62 pieces, papier.

1969. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qnalit^s des parties : mcssire Joseph Perreney de Baleure,

seigneur d'Athesans et la Vergenne (ddclaralion des droits

seigneuriaux, domaines.fonds et revenus appartenant audit

seigneur, auxdits lieux charges d'usufruit envers madame

de Curtit, mis en purgation d'hypothSques k la deraande

du sieur de Baleure) ;
— les reverends sieurs prieur et

religieux binedictins du monastfere de Saint-Servule, de

Morey, imp^trants end^cret sur les biens de Louis Nicolas,

de Chauvirey-le-Chatel;
— Charles-Frangois Tixerand,

avocat en Parlement, demeurant k Faverney, imp^trant en

d6cret sur I'office de lieutenant en la maltrise des eaux

et forfits de Vesoul, dont est pourvu le sieur Claude-Fran-

Qois Jurain, avocat en Parlement ;
etc.

B. 5575. (Portefenille.)
— 3 pieces, parchemin; 105 pieces, papier.

fl 969. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualilds des parties : Henri Mazet, marchand a Luxeuil ;

— Claude Rouge, de Puessans, centre Franfois-Alexandre

Jouffroy de Precipiano, seigneur de Monlmartin et aulres

lieux, et centre Marguerite Vautravers (procfes au sujet de

la validity d'un central de vente) ;
etc.

B. 6576. (Portefenille.)
— 1 pi^ce, parchemin; 105 pieces, papier.

t969. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parlies : Claude-Joseph-Alexis Curie, con-

seiller du Roi et sen procureur en la priv6l6 de Monl-

bozon, centre Michel Basson, garde des terre et seigneurie

deBellevaux;etG.
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B. 8577. (Portefenille.)
— 118 pieces, papier.

1990. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualilds des parties : Claude Gillol, soldal invalide k

Ponlcey; — les habitants et communaul(5 de Pusey centre

ceux de Vaivre el Menloille (procfes au sujet delaprepridt^
de terrains

; plan des lieux litigieux) ; etc.

B. 5578. (Portefenille.)
— 97 pitices, papier.

1990. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualilds des parties : Pierre et Claude MtJnant, p6re et

fils, marcbands a Gy, centre Nicolas-Jean Claude et de-

moiselle Tarley, seigneur et dame de Fretigney (precis
au sujet de la vente de marchandises) ;

— Victor-Claude-

Joseph SpicrenaCl, prfitre, cur6 de Trayes; etc.

B. 5579, (Portefenille.)
— 78 pieces, papier.

19 90. ~ Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : les habitants et communaut^s de
Gezier et de Fontenelay (plan reprdsentant I'emplacement
de ces villages, une panic de leurs lerritoires ainsi que les

diffdrents sentiers et chemins conduisanl de I'une a I'autre

locality);
— messire Jean-Baptiste Hdnon, lieuteuant-

colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, et dame
Hdlfene Courtaillon, sou Spouse ; noble Antoine-B^nigne

Courtaillon, commandant pour le Roi k Seinur en Bour-

gogne, seigneurs et dame de Montdord, contre Charlotte

Poirson, dudit lieu (precis au sujet d'une redevance fon-

cifere) ;
—

Frangois-Augustin de I'Espine, dcuyer, seigneur
de Semmadon (inderdiction pour cause de ddmence); etc.

B. 5580. (Portefenille.)
- 115 pieces, papier; 1 plan.

i'**. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parlies : Jean-Francois Briaucourl, demeurant

k Velorcey, centre Jean-Francois Delaroche, mennier au-

dit lieu (contravention k la banalitd du moulin) ;
— les

habitants et communautd de Montureux contre ceux de

Venisey (procfes au sujet de la propridt^ des cantons dits

les Palis des bruyftres et les Champs du vaye; plan

desdits lieux); etc.

B. 5581. (Portefenille.)
— 156 pieces, papier.

1991. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualil^s des parties : Antoine-Bdnigne-Francois de Mont-
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lezun, seigneur de Montureux-les-Baulay et autres lieux,

conire les r^v^rends prieur et religieux de Cherlieu (pro-

ems au sujet de la possession de la seigneurie mainmor-

table de Moutureux) ; etc.

B. 6582. (Portefeuille.) —1 pWce, parchemin ; 90 pWces, papier.

1991. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parlies : puissant seigneur Claude de Saint-

Simon, chevalier, grand'croix de Saint-Jean de Jerusalem,

commandeur de Bonneville et de la Romagne, demeurant

k Paris, coutre FrauQois Vosgien et Louise Vautherin, sa

femme, demeurant k Voisey (procfes an sujet du payement

de la somme de 5,175 livres, reliquat des canons d'un

bail); etc.

B. 5583. (Portetenille.)
— 2 pieces, parchemin; 105 pieces, papier.

1991. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Anne Gardet, de Chazelot, contre

Nicet Hazard, dudit lieu (recherche de la paternity) ;
—

le sieur Jean-Claude Jannin, coseigneur k Betoncourt-sur-

Mance, contre Humbert Jourdeuil, seigneur de Pisseloup-

sur-Mance; etc.

B.-5584. (Portefeuille.)
— 78 pieces, papier.

1999. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Benoit-Nicolas-Emmanuel Barbier,

pretre, demeurant k Besan?on ;
— Claude Lacordez, rece-

vear des deniers patrimoniaux de la comraunaut^ de Cem-

boing;
— Claude-Antoine Billequez, notaire royal k Dam-

pierre-les-Montbozon; etc.

B. 5585. (Portefeuille.) pieces, papier.

19 9S. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : Nicolas Tartey, pretre, Jean-Claude

Tartey et Jeanne-Frangoise Tartey, coseigneurs et dame

de Fretigney et autres lieux, contre Pierre Mourelot,

demeurant k la grange de Montague (procfes au sujet de la

possession d'une maison) ; etc.

B. 5586. (Portefeuille.)
— 100 pieces, papier.

1999. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qtialit^s des parties : le sieur Maigro.t, procureur fiscal de

la justice de Dampierre-les-Monlbozoa, contre Claudine

Come, veuve de Claude Cultet, dudit lieu; Franjoise Gul-

let, femme de Charles Grosjean, notaire k Boult, et contre

les habitants et communaut6 de Dampierre (procfes au sujet

d'anticipations sur le communal et la rue publique) ; etc.

B. 5387. (Portefeuille.)
— 118 pieces, papier.

1993. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Michel P^quignot, procureur fiscal de

la justice des terre et seigneurie de Gouhelans, contre

Jean-Claude Gachot, d'Arpenans (procfes au sujet de la

vente d'une jument) ;
— les habitants et communautd

d'Anjeux contre le procureur fiscal de Luxeuil (procfes au

sujet du d^placement du si6ge de la justice pr6v6tale) ; etc.

B. 5388. (Portefeuille.)
— 129 pieces, papier.

19 93. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitds des parties : demoiselle Marguerite de Donneral,

demeurant k Servance, contre Francois Gandin et contre

messire Claude-Antoine-Frangois do Jacquot, marquis

d'Andelarre, seigueur de Rosey et autres lieux ;
— les

habitants et communaut^ de Vy-le-Ferroux contre Hugues

Violet, pretre et cur6 dudit lieu (proems au sujet de la

fourniture des nouveaux livres de liturgie) ; etc.

B. 5389. (Portefeuille.)
— 87 pieces, -papier.

1993.— Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : Frangoise Pinaigre contre Antoine

Hubert, de Vesoul (recherche de la paternit6) ;
— les

sieurs Fourrier, Muguet, Pion et Ney, negocianls k Be-

sangon, contre les sieurs Talon et Saulnier, n^gociants k

Lyon (procfes au sujet de la faillite des nomm6s Geatil-

homme, p^re et fils, n^gociants k Jussey) ; etc.

B. 5590. (Portefeuille.)
— 69 pieces, papier.

19 94. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Jean Theurey, demeurant au moulia

de la Vere, imp^trant en d^cret sur les biens de Francois

Girard, de la Villedieu-les-Quenoche ;

— M" Francois
Doroth^e Dumagny, procureur au bailliage royal et si^ge

pr^sidial de Vesoul
;
etc.

.. B. 5391. (Portefeuille.)— 1 pUce, parchemin; 72 pieces, papier,

1994. — Inventaires de productions, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Jeanne-Baptiste Mouton, Spouse de
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inessire Jean Badin Duchesne, dame d'Aigrevaux, contra

le sieur Barbey, cur6d'Auxon ;
—

Claude-Joseph Lyautey,

6cuyer, seigneur de Geiievreuille et receveur des finances

du bailliage de Vesoul, contre le procureur d'office des

justices de Quincey et Villers-le-Sec (procfes an sujet d'un

d^lilde chasse commis par ledit seigneur);
— Pierre Bres-

sard, contre les habitants et coinmunaut6 de Chassey (pro-

cfes au sujet de la demolition d'une volifereet de domraages

causes par des pigeons) ; etc.

377

veur des Emoluments de la chancellerie prfes le pr6sidial

de Vesoul; etc.

B. 5596. (Porlefeuille.) — 5 pieces, parchemin ; 121 pi6ces, papier.

B. 559i. (Porlefeuille.)
— 1 piece, parchemin ;

76 pieces, papier

1993. — Inventaires de production, etc. — Noms et

quaiit6s des parties : demoiselle Anne-Frangoise Mousoy,

Spouse du sieur L6inery, ancien officier de cavalerie, de-

meurant h. Lure; — Marguerite Hudelot, de Preigney, con-

tre Jean-Baptiste Gobelet, dudit lieu (recherche de la pa-

ternity); etc.

B. 5593. (Portefeuille.)
— 40 pieces, papier.

13 95. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Jean Dufourg, de Dambenoit, contre

les habitants et communaute dudit lieu (proc6s au sujet de

la propriety d'un terrain) ; etc.

B. 5594. (Portefeuille.)
— 74 pieces, papier.

19 9S. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualitt5s des parties : Joseph Lieffroy, propri<5taire de la

manufacture de Cirey;
— dames Fran^oise et Louise

Bullet de Bougnon, Antoine-FranQois, Jean-Antoine et

(Ilaude-Frangois Bullet de Bougnon (ddcret fait k leur re-

qu6te sur les biens de I'hoirie de messire Charles-Emma-

nuel de Bauffremont, en son vivant abb6 de Luxeuil et de

Saint-Paul de Besan^on) ; etc.

B. .5595. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 71 pieces, papier.

199A. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : Claude-Francois Deroche, de Jussey,

fermierde mademoiselle de la Baume-Montrevel
;

—Charles-

Antoine Ebaudy, 6cuyer, conseiller, secretaire du Roi hono-

raire en la chancellerie prfes le parlement de Besan^on,

seigneur de Bricon, Franois, etc., et noble Vincent Ebaudy
de Rochetailie, seigneur d'Echenoz-le-Sec et autres lieux,

imp6trants en d^cret sur les biens de Nicolas Parrot, rece-

Haute-Saone. — SfaiE B.

I

1999. — Inventaires de production, etc. — Noras et

qualit(5s des parties : Frangoise Joly, veuve d'Albin Char-

bonnier, de Frotey, contre messire de Champole, seigneur
dudit lieu (procfes au sujet d'une demande de commise sur

plusieurs fonds de condition mainraortable donl ladite Joly

a pris possession sans le consentement dudit seigneur) ;— Claude Marchand, fermier des terre et seigneurie de

Villers-Vaudey ; etc.

B. 5597. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 88 pieces, papier.

1999. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Claude Tabussot, n^gociant k Veni-

sey ;
— Jean Bouvet, n^gociant k Langres ; etc.

B. 5598. (Portefeuille.)
— 107 pieces, papier.

1998. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : les habitants et communaute de Vil-

lers-Bouton contre ceux de Recologne-les-Fondremand

(procfes au sujet du partage des hois, paquis, paturages

et communaux indivis entre les deux villages) ;
— Antoine-

Mathieu Mairet, cur6 au Val Saint-Eloi, contre les reve-

rends abbe, prieur et religieux de I'abbaye de Bithaine, et

le sieur Janot (procfes au sujet du droit de percevoir la

dime sur tous les fonds defriches) ;
etc.

B. 5599. iPortefeuille.)
— 88 pieces, papier.

199S. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualites des parties : Jean Lalette, soldat invalide k Saulx,

contre Pierre Py et les habitants et communaute de Saulx

(proces au sujet de lajouissance d'un terrain sis audit lieu) ;

— Charles-Philippe-Emmanuel Le Gay de Villiers, ecuyer

commissaire des guerres au departement de Vesoul
;
—

dame Anne-Claude Marchal, epouse d'fitienne-Franeois-

Denis Jacques, seigneur de Fleurey-les-Morey, lieutenant

particulier au siEge de Vesoul, contre Pierre Bailly, con-

seiller du Roi, receveur des epices et amendes et greffier

audit siege (sentence ordonnant la vente par licitation des

offices de conseiller du Roi, receveur des epices, amendes

et consignations) ;
— Pierre Bocquet, negociant k Rupt en

Lorraine, contre le sieur Bouvier, negociant k Vesoul, sei-
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gnenr de la C*te (procfcs au

comptes) ;
etc.

sujet de rfeglement de

B. 5600. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin ; 95 pidces, papier.
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comte d'Orsay, de Rupt, premier mar^chal des logis de la

maison de Monsieur, contre Gabriel Charpiot, de Chantes

(requite pour 6tre maintenu en qualitd de seigneur de

Chantes en haute, nioyenne et basse justice lerritoriale en

la g6n6ralitd de mainmorte audit lieu) ; etc.

1999. — Inventaires de production, etc. — Noms et

quaiit^s des parties : Francois Berger, de Baumotte, contre

Jean-Claude Boutherin, dudit lieu (coups et blessures) ;
—

Jean-Baptiste "Vilri, de Villers-Saint-Marcelin, contre les

habitants et conimunaut^ dudit lieu (procfes au sujet de la

construction d'un batiment sur un terrain pr6tendu com-

munal] ; etc.

B. 5601. (Porlefenille.)
— 4 pieces, parcbcmin ; 85 pieces, papier.

1999. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Georges Chariot, procureur au si^ge

de Vesoul ;
— Joseph Bouton, commis greffler aux bail-

liage et pr^sidial civil etcriniinel de Vesoul; etc.

B. 5602. porlefenille.)
— 1 pi^ce, parchemm ;

70 pifeces, papier.

19 SO. — Inventaires de production, etc. — Noms et

quality's des parties : messire Jean-Jacques de Golle, presi-

dent au conseil souverain de Monlbeliard, contre les habi-

tants et comniunaute de Genechier, et ces deriiiers contre

les habitants et communaut6 d'Echenans-sous-Mont-Vau-

dois et contre M. le prince de Wirtemberg (procfes au su-

jet de la possession du finage et banlieue de Genechier) ;
etc.

B. 5603. (Porlefeuille.)
— 102 pieces, papier.

19 SO. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : les habitants et comniunaut6 d'Or-

moy, centre Claude-Frangois Brocard, dudit lieu (procfes

au sujet de la possession d'un terrain) ;
etc.

B. 5604. (Porlefenille.)
— 79 pieces, papier.

1981. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Michel Lamotte, mattre serrurier ci

Vesoul; — Jean - Francois Baudoin, brigadier de mar^-

chauss<;e k Luxeuil ; etc.

B. 6605. (Porlefenille.)
— 72 pieces, papier.

19 SI. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualilds des parties : messire Pierre-Marie-GaspardGrimod,

B. 5606. (Porlefeuille.)
— 62 pieces, papier.

198«. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Jean^Ciaude Girod, de Saulx, contre

messire Charles-Emmanuel-Polycarpe, marquis de Saint-

Mauris, seigneur de Saulx, la Villeneuve, Chatenois et

autres lieux, capitaine de dragons (procfes au sujet de la

succession mainraortable de Claude-Franfoise Girod) ; etc.

B. 5607. (Porlefenille.)
— 1 pi^ce, parchemin ; 96 pieces, papier.

198)B. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Nicolas Vincent, co-fermier g^n^ral

des revenus de la mense abbatiale de Luxeuil ,
contre

Jacques-Etienne Laborey, bailli et gruyer de Luxeuil et

contre messire Jean-Louis-Aynard, comte de Clermont-

Tonnerre, abb6 de Saint-Pierre de Luxeuil (proems au sujet

de I'amodiation des revenus de ladite abbaye) ;
etc.

B. 5608. iPorlefeuille.)
— 52 pieces, papier.

1 9S».—Inventaires de production, etc. — Noms et qua

lit6s des parties : Philibert Ringuel, conseiller du Roi;
—

Claire Cornevin, de Vauconcourt, contre Jean-Baptiste

Bouveret, de Rupt (recherches de la paternity); etc.

B. 5609. (Portefeuille.)
— 78 pieces, papier.

19S3. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties: messire Jean-Antoine, niarjuis d'Ara-

bly, mar^chal des camps et armies du Roi, son comman-

dant a Rheims(saisie des bois de Claude-Francois Rougeot,

de Vy-le-FeiToux) ;
etc.

B. 5610. (Porlefeuille.)
— 3 pieces, parchemin; 39 pieces, papier.

19S». — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : les sieurs directeurs de I'Aunidne

gen^raledeVesoulj
—

Claude-FranijoisBarbey, pretre, cur6

de Montfaucon ; etc.
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B. 5611. (Portefenille.)
— 2 pieces, parchemin ; 113 pieces, papier.

ft 983. —'

Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties: messire Joseph-Laurent Damedor,

6cuyer, seigneur de Pontcey, Ghemiily et autres iieux;
—

le sieiir Delatour, receveur et directeur g6n6ral des do-

maines du Roi; etc.

B. 5612. (Portefenille.)
— 31 pieces, papier.

19S3. — luveutaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Anatoile-Joseph Lyautey, 6cuyer,

conseillerduRoi, son receveur au bailliage royal de Vesoul,

seigneur de Colombe et Essernay, comnie mari et adminis-

trateur des corps et biens de dame Anne-Catherine Houil-

lifere, imp6trant en d6cret contre Jean-Joseph de Magon,

rentrti en cause au lieu et place de B^nigne-Joseph de Ma?ou,

son p6re, et Jean-FranQois de IVIa§on de Montchevrey,

^cuyer, demeurant k Scey-sur-Sa6ne, et dame Genevifeve

Dubois, Spouse dudit B6nigne de Ma(;on; etc.

B. 5613. (Porteteuille.)
— 106 pifeces, papier.

§984. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : Claude Verboin, controleur des actes

k Fretigney;
— Alexis Camus, n6gociant a Pusey ;

etc.

B.5614. (Portefenille.)
— 106 pieces, papier.

1984. _ Inventaires de production, etc. — Noms et

qualii^s des parties: Marie-Joseph Brie, femme de Louis

Dodelier et Desle Brie, de Gorcelles-les-Granges;
—

Georges Lambrit, mattre de forges k Scey-sur-Saone ;
etc.

I
B. 5615. (Portefenille.)

— 1 piece, parchemin; 118 pieces, papier.

4984. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : les habitants et comraunaut^ de Go-

doncourt, contre Charles Demangeot et Antoine Martin,

dudit lieu (proems au sujet du droit de parcours dans les

prairies dites d'Ainvelle et de Marlinvaux) ;
—les habitants

et comnuinaut6 de Mailley, contre S^bastien Paris, dudit lieu,

Jean et Hubert Valeur, de Maizi^res (procfes au sujet du

droit de parcours dans les pr6s des grand et petit Conflan-

dey) ;
etc.

B. S3I6. iPortb'faaille.)
— 92 pieces, papier.

4984. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : le sieur Francois Clavier, de Saint-

Ygny, contre les sieurs Jacques et Francois Bony (coups et

blessures);
— Jeanne-Claude Fournot, de Scey-sur-Sa6ne,

contre Anne Bouillet, dudit lieu
( coups et blessures) ; etc.

B. 5617. (Portefenille).
— 80 pi&ces, papier.

4983. — Inventaires de production, etc. —Noms ei

qualit6s des parties : Richard Mongenet, seigneur de Re-

naucourt, contre Francois-Humbert Cornibert, gradu6 en

droit, notaire royal audit lieu (procfes au sujet de la validity

d'une vente) ;
— demoiselle Marie-Jeanne-Fraiigoise Cour-

taillon, dame de Dampvalley;
— Glaude-Frangois-Magde-

leine Damedor, comte et seigneur de Mollans ;
etc.

B. 5618. (Portefenille.)
— 6S pieces, papier.

1985. — Inventaires de production, etc. — Noms et

quality des parties :GabrielleLinotte, contre HuguesFaivre,

entrepreneur de batiments k Vesoul (recherches de la pa-

ternity) ;
etc.

B. 5619. (Portefeuille.)— 3 pieces, parchemin; 52 pifeces, papier.

498ft. —Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Hubert-Joseph Provost, seigneur de

Vellefaux(d6claration desirameubles lui appartenantsis aux

Iieux, finagas, prairies et vignobles de Vellefaux, Vallerois-

Lorioz et Mont-le-Vernois, saisis et mis en pirgation d'hy-

pothfeques k sa requite) ;
etc.

B. 5620. (Portefeuille.)
— 93 pieces, papiei.

4 980. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties: Claude-Frangois Gharboanier, bas of-

ficier de la compagnie d6tach6e des invalides de I'Arsenal

de Paris;
— le sieur C^sar-Nicolas Regnaudin, procureur

fiscal en lajusticede Navenne,
contre certain quidam accus6

d'avoir vol6 I'argenterie placfie dans un buffet dela cuisine

du chateau de Navenne; etc.
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B. 5681. (Portefenille.)
— 1 piece, parchemin; 133 pieces, papier.

t98tt< — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : FranQois-Andr6 Guy, seul seigneur

haul justicier territorial d'Aboncourt et Gesincourt, centre

Toussaint Clerc, de Gesincourt (procfes au sujet de la

reconnaissance k faire des fonds poss6d6s sous la directe

niainmortabledudit seigneur) ;
—messire Jean-Louis-Aynard

de Clermont-Tonnerre, abb6 de Luxeuil, centre Claude-

Etienne Coppey, de Cuve (procfes au sujet de la main-

morte et du formariagc; m^moire historique sur I'origine

de 06 double droit dans la terre de Luxeuil) ; etc.

B. 5622. (Portefenille.)
— 64 pieces, papier.

1986. — Inventaires de production, etc. *- Noms et

qualit^s des parties: Jean-Vincent Ren6, administrateur

g^ndral du domaine du Roi, contre Pierre-Francois Clerc,

de Pont-les-Vesoul ;
etc.

B. 5623. (Portefenille.)
— 1 piece, parchemin; 109 pieces, papier.

1999. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualil^s des parties : Nicolas Mourlot, de Voisey, contre

les officiers municipaux de la justice dudit lieu (procfes au

sujet de la possession d'un banc dans I'^glise de Voi-

sey) ; etc.

B. 5624. (Portefenille.)
— 2 pieces, parcbemin; 72 pieces, papier.

.1989. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : messire Charles Henrion, dcuyer,

seigneur de Magnoncourt, lieutenant des mardchaux de

France, imp6traut en d^cret sur les biens du procureur

Juliard; etc.

B. 5625. (Portefenille.)
— 69 pieces, papier.

1989. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Jeanne-Fran^oise Robert, demeurant

au inoulin de R^mondans, territoiredeReveuge, contre Hu-

bert Chassot, dudit lieu (recherches de paternity);
— Jean

Choquard, secretaire de la subd^l^gation de Vesoul ; etc.

B. 5626. (Portefenille.)
— 88 pieces, papier.

1988. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Jean Bigol, garde de la terre de Fa-

verney, y demeurant, contre Pierre-Francois Bauchet, tail-

leur d'habits (coups et blessures); etc.

B. 5627. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 55 pieces, papier.

1988. — Inventaires de pi-oduciion, etc. — Noms et

qualit^s des parties ; les habitants et communaut^ de

Saint-Loup, Magnoncourt et Fleurey, contre les habitants

et communaute de Corbenay (procfes au sujet de la recons-

truction de I'^glise de Saint-Loup, dont les habitants de

Corbenay sont paroissiens) ; etc.

B. 6628. (Portefenille.)
— 83 pieces, papier.

1988. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties •. Jean-Baptiste Besancenot, fermier k

Bucey-les-Traves et Jean-Frangois Guillemin, garde de la

terre dudit Bucey, contre noble Claude Donat Bureau de

Chassey (procfes au sujet de la destruction des pigeons
dudit Bucey); etc.

B. 5629. (Portefenille.)— 1 pi^ce, parchemin; 34 pieces, papier.

1988. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parties : Claude Robert, entrepreneur de bati-

ments, a Besangon; — le sieur Odo B^jeau, greffier-con-

cierge des prisons de Vesoul ; etc.

B. 5630. (Portefenille.) —4 pieces, parchemin ; 49 pieces, papier.

1980. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : dame de Chapuis de Rozi^res, douai-

riferc de Mgr de Poincte, en son vivant seigneur de Bourgui-

gnon-les-Gontlans, contre Pierre Clerc, de Besanfon
(procfes au sujet de I'^chute de Frangoise Broussier, dec^d^e
a Bourguignon , ou il y a g(5neralit6 de mainmorte) ;— Etienne Coudriet, grammairien, demeurant k Augi-
court ; etc .

B. 5631. (Portefenille.)
— 1 piece, parchemin ; 60 pidces, papier.

1989. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : messire Frangois-Esprit, marquis de
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Chatellier-Dumesnil, maitre de camp de cavalerie, sei-

gneur de la Vaivreet autreslieux; — Ics habitants et com-

mnnaut^ de Lambrey, centre le comte de Saint-Mauris,

capitaiiiede dragons, en quality de seigneur de Lambrey, et

messire Mathieu-Jacques de Vermont, lecteur de la Reine,

abb6 coramendataire de Cherlieu, coseigneur audit lieu,

et le prieur de Saint-Thi^baud de Romange, seigneur de

Saint-Thii5baud et de Lambrey (procfes au sujet d'unediffi-

cnltd survenue entre les coseigneurs pour la nomination

d'unseul juge etd'un seul greffier devant exercer dans

r6tendue de la justice seigneuriale dudit Lambrey); etc.

B. 6632. (Portefenille.}
— 1 piece, parchemin; 62 pieces papier.

f 9S9. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit(5s des parties : demoiselle Jeanne-Fran^oise Bardot,

veuve du sieur Baltazard Clerc, greffier de la mattrise

des eaux et Cordis de Vesoul; — Claude Milanois, femme de

Pierre Lavalette, de Loniontot; etc.

B. 5633. (Portefenille.)
— 53 pieces, papier.

19S9. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : dame Marguerite Tixerand de Servance,

douairifere de Jean-Baptiste Bolot, coseigneur d'Ancier,

et Marie-Josi'phe-Th^rise Bolot d'Ancier, Spouse du sieur

Blanchot, procureur ct Faucoguey, contre Jean-Claude

Pinot, de Neuvanne, paroisse de Corravillers et les habitants

et communautds du petit Saulcy, des Genestres, de I'Or-

lient et du Martenot, aussi paroisse de Corravillers (procfes

au sujet d'un droit de passage) ; etc.

B. 5634. (Portefeuille.)
— 44 pieces, papier.

t990. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit6s des parlies : Jean-Fran?ois Champy d'Aigrevaux,

avocat en Parjement, demeuranl k Vesoul, contre demoi-

selle Jeaiine-FranQoise Vinot, fille majeure, demeuraut k

Purgerot ;
etc.

B. 5635. (Portefeuille.)
— 71 pieces, papier.

1990. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : Francois Poinsot^ prfitre, prieur de

Saint-Urbain, demeuranta Jussey, contre Jacques Vautherin

de Saint-Marcel, fermier du prieur^ dudit lieu (demande

en comraise d'une pi^ce de terre) ;

— Jeanne-Claude Ver-

ret, femme de Leonard Perret,jcavalier ,de niar^chauss^e

it la residence de Rioz
; etc.

B. 5636. (Portefeuille.)— 119 pieces, papier.

1990. — Inventaires de production, etc. — Noms et

qualit^s des parties : certains quidams accuses de vol,

comrais avec effraction au domicile du sieur Meline, k Char-

riez
;

— Antoine Chretien, ex6cuteur de la haute justice k

Besangon (requete lendante au payemenl d'une somme de

40 livres pour avoir fouett6 et marqu6 de la lettre V un

coiidamn^);
— le sieur Chaurelot, de Vesoul, accusd d'as-

sassinat;
—

Jean-Francois Aymonnet, seigneur d'Ameu-

velle, avocat en Parlement, procureur du Roi, a Jonvelle

(requete tendante k la repression de plusieurs vols commis

par un fils de famille) ;
etc.

B. 5637. (Portefenille.)— 1 piece, parchemin; 109 pieces, papier.

1990.— Inventaires de production etc.—Noms et qua-

lit6s des parlies : Pierre Goll, tisserand k Montb^liard,

accus6 de vol de moutons sur le territoire d'H^ricourt ;—
Francois Des Jacquot, de Servigney-les-Saulx, accuse

d'assassinat ; etc.

B. 5638. (Regislre.)
—

In-4», 196 feuillels, papier.

1 955-t 958.—Sentences rendues sur requites au si^ge

pr^sidial de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : mes-

sire Francois Le Camus, seigneur d'Artaufontaine, cheva-

lier de Saint-Louis, commandant de la citadelle de Lille en

Flandre, contre le sieur Joseph Vuillemot, cure et prieur

de Voisey (saisie pratiqu6e sur les meubles dudit prieur

pour avoir le payement d'nne pension viagfere assigneesur

les biens dudit prieur^) ;
— les habitants et communaut6

d'Echenoz-la-Mehne, demandant rabornenienl de leurs

bois ;
— les habitants de Vauchoux, contre ceux de Cherailly

(droit de parcours);
— Jean-Frangois Dufresne, dcuyer, sei-

gneur de Frdtigney, prfitre, chanoine k Ray ;
— messire

Claude-Antoine-Eugfene de Mesmay, baron et seigneur de

Montaigu, Quincey, Viliers-le-Sec, etc ;
— dame Suzanne

de Jacquot, douairifere de feu Melchior-Claude de Grivel

de Perrigny de Saint-Mauris, ^cuyer (procfes au sajet d'un

fief et domaine situ6 k Soing) ;
— messire Louis Dyen du

Parquet, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Marsilly

et coseigneur k Auxon ;
— messire B^nigne, comte de

Montlezun (requite au sujet de la somme de 6,000 livres

Idgaie k Philippe-Elisabeth-Ferdinand de Montlezun, son

fils, par madame la comtesse de Mareuil, sa parente et

marraine) ;

— messire Franfois-Elie Courchetet, seigneur

d'Esnans, conseiller au parlement de Besangon ;
— Jean-
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Francois Monnoyeur, seigneur de Clans
;
— r(5v6rend sei-

gneur C^lestin d'Andlaw, grand prieur des abbayes unies

et princiferes de Lure et de Murbach ;
— messire Francois,

marquis de Camus, seigneur de Filain, Sorans et autres

lieux ; etc.

B. 5639. (Registre.)
—

ln-i°,iil feuillets, papier.

19&S-19&9. — Sentences rendues sur requetes au

si^e du bailliage pr6sidial de Vesoul. — Noras et qualit^s

des parties : Joseph B^al de Guyot, ^cuyer, seigneur de

Matche;—daraeCatherine-Prudente Maignien, ^pouseauto-

ris6e de M. de Maizi6re, chevalier de Saint-Louis ;
— dame

Catherine Payen, Spouse s6par6e de biens du sieur Vorget,

^cuyer, secretaire du Roi
;

— les habitants et coinmunaul^

d'Ouge (proces contre le cur6 dudit lieu qui, comme d6ci-

mateur, est tenu de r^parer I'^glise et de fournir les orne-

ments n^cessaires) ; etc.

B. 5640. (Portefeuille.)
— 65 pieces, papier.

tOAS-fJ^a. — Sentences rendues sur requites au

si^ge du bailliage pr^sidial de Vesoul. — Nonas et qualitfe

des parties : Joseph Guillard, de Mailley, contre Huguette

Courbet, dudit lieu, femme de Simon Perrot (propos inju-

rieux) ;

— Claude Bourgoing, ancien notaire et praticien k

Montigny-les-Nonnes (requete k I'effet d'etre envoyci en

possession de I'office de juge k Ghaux-lfes-Port, dont il- a

6t6 pourvu par la demoiselle Jeanne-Antoine Chaudot,

dame dudit lieu) ;
— Claude Dumarest (requete k I'effet

d'etre envoy 6 en possession de I'office de notaire royal k

Vauvillers et Montdor6) ;
— maltre Jean-Frangois Goux, d'A-

mance (requete k I'effet d'etre envoyd en possession de

roftice de ju,'e chdtelain dans les lieux de Saint-Remy,

Anchenoncourt et Melincourtdont 11 a 6t6 pourvu par mes-

sire Nicolas-Joseph de Vaudrey, conite et baron de Saint-

Remy);—Guillaume Routhier (requete a I'effet d'etre envoy(5

en possession de I'office d'huissier royal k Grammoat) ;
—

Anatoile Lyautey, de Vesoul (requete k I'effet d'etre envoy6

en possession de I'office de juge dela torre d'Autrey, dont il

a 6t6 pourvu par M. d'Autrey) ;
— Claude Laussard (re-

quite k I'effet d'etre envoyd en possession de I'office de

juge k Montcey, dont il a 6t6 pourvu par le sieur B6nigne

de Gourtaillun, seigneur de Montdor6 et de Montcey) ;
—

maltre Nicolas Rousselot, d'Ouge (requite k I'effet d'etre

envoy6 en possession de I'office do notaire royal k Ouge) ;—
Jacques Vautherin (requfite k I'effet d'etre envoy6 en

possession de I'office de juge k Saint-Marcel, Noroy-lfes-

Jussey et Gemboing, dont il a 6t6 pourvu par messire Gilles
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Brunei, abb6 de Villecroix, seigneur et prieur desdits lieux);
—

Jean-Baptiste Travault, de Vesoul (requete 4 I'effet 'i'6-

tre envoy(5 en possession de I'office de procureur au bail-

liage dudit lieu) ;

— Antoine Fournier (requite k I'effet

d'etre envoyd en possession de I'office de notaire royal k

Echenoz) ;

— le sieur Guerrin (requite k I'effet d'etre en-

voy6 en possession de I'office de notaire royal k Traves);— Antome Viard (requete k I'effet d'etre envoys en posses-

sion de I'office de notaire royal k Jonvelle) ;
— le sieur

Briffaud (requete k I'effet d'etre envoye en possession de

I'oftice de jugechatelain a Montjiistiii, dont il a 6t6 pourvu

par le sieur de Montjustin, Velolte et Gourgeon) ;
— An-

toine Bardenet, de Vesoul (requete k I'effet d'etre envoy6
en possession de I'office de juge de la lerre de Mont-le-

Vernois, dont il a M pourvu par dame Jeanne-Antoine

Terrier, dame d'Epenoux, et messire Jules-FranQois Per-

renelle, seigneur de Mont-le-Vernois) ;

— Antoine Brif-

faut (requfite k I'effet d'etre envoys en possession de I'office

de juge des terres de Longevelle, les Aynans, Vy-16s-Lure,

Etroilefontaine, Vuillafans, Mignavillers, etc., dont il a 6t4

pourvu par madame de Gilley de Marnoz) ;

— fiiienne Rousy

(requete k I'effet d'dtre envoys en possession de I'office

d'huissier royal k Vitrey) ;
— Claude-Louis Fert (requite

k I'effet d'etre envoyd en possession de I'office de procu-

reur et notaire a Vesoul) ;

— Philibert Travault (k I'office

de juge k Calmoutier, dont il a Hi pourvu par M. deLa-

vier) ;

— Charles-Louis Bresson (k I'office de juge de la

haute justice de Godoncourt et Fign6velle, dont il a 6t6

pourvu par le marquis du Chitelet) ;

— Claude Faivre, de

Vesoul (a I'office de bailli de Faucogney, dont il a it&

pourvu par les sieur et dame dudit lieu) ;
— Pierre-Claude

Chapuis (k I'office de juge chatelain de la seigneurie deRoye
dont il a it6 pourvu par Ic comte de Lallemand, barou

de Vaite, Lavigney et autres lieux, en quality d't'poux de

dame Olyrape-Hyppolite, comtesse de Valengin) ;

— Claude

Marlin (a I'office de notaire royal k Breurey) ;

—Claude Frois-

sardey (a I'office de juge k Li6vans dont il a 6t6 pourvu

par le chevalier de Saint-Maurice, seigneur dudit lieu);

—
Glaude-Frangois Chauvin (a I'office d'huissier royal k

Vesoul) ;

— Nicolas Laborey (k I'office d'huissier royal k

Granges-le-Bourg) ;
— Jean Graudmaistre (k I'office de

notaire royal k Preigney et Combeaufontaine) ;

— Jean

Lamy (k I'office de lieutenant de la mar^chauss^e k Vesoul);
— Antoine Noel, d'Amance (k I'office d'huissier royal k

Frotey) ;

—
Claude-Henry Quegain (enregistrement des

patentes erigeant en fief son domaine de Voray) ;
— Au-

guslin Billequez (k I'office d'huissier royal k Dampierre-

Ifes-Montbozon) ;

— Philibert Travault (k I'office de juge

chatelain k Navenne et Graisse, dont il a 6t6 pourvu par

M' Mayrot, seigneur desdits lieux) ;

—
.
Zacharie Clerc (k
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I'office de greffier de la niar6chauss(5e de Vesoul) ;

— Claude-

Francois Bartheleiny (a I'office d'huissier royal k Vauvil-

lers) ;
—

Jean-Baptiste Miroudot {k roffice de juge chate-

lain a la Grange-du-Vau doni il a 6i6 pourvu par M. d'Ar-

gigny, cominandeur de Salles et Montseuguy, capitaiiie des

vaisseaux du Roi) ;
— Abraham Coulon (a I'office de gref-

fier du bailliage) ;
—

Jean-Fran?ois Bee (a I'office d'huissier

royal a Oyselay) ;
— le sieur avocat Guilland (a I'oflice de

juge de la justice du chateau d'en has de Mailley, dite de

CoaQande, Trave, Laiss^e, et des Darbons, dont il a H6
pourvu pai- M. de Mesmay, de Dole) ;

— le sieur Claude-

Francois Lange, notaire royal et procureur fiscal dans la

baronnie de Rupt {k I'office de juge a Confracourt, dont il

a (!t6 pourvu par le R. P. Antoine-Joseph-Marie Boisot,

recteur du college des J^suites de Vesoul, et en cette qua-
IM seigneur duditlieu) ;

— le sieur Belin {k I'office d'huis-

sier royal a Voisey);
—

Claude-Francois Faivre (a I'office

de juge dans les terre et seigneurie d'AnJelarre et d'An-

delarrot, dont il a iti pourvu par le Rev. sieur Antoine de

Jacquot, pretre, chanoine de Saint^Georges de Vesoul) ;—
Claude-Francois Favifere, avocat en Parlement, bailli et

juge des terres d'Aniance {k I'office de juge des terre et

seigneurie de Chemilly, dont il a it6 pourvu par le comte

de Wuiltz) ; —Claude-Gabriel Miroudot, de Vesoul (k I'of-

fice de bailli dans la baronnie de la Villeneuve et membres
en dependants, dont il a 6i6 pourvu par messire Paul-

Francois de Saint-Mauris, baron et seigneur de la Ville-

neuve, etc.) ;
— Charles Franyois Noblot {k I'office de

procureur postulant et de notaire royal k Vesoul) ;
—

Claude-Francois Rossel, commissaire de police k Vesoul,

juge de Montaigu, la Roche et d^pendances (k Toffice de

juge dans les terres d'Amoncourt et de Villeparois, insti-

tu6 dans la premifere seigneurie par le baron de Reinach et

dans la seconde par M. d'Orival, 6cuyer, seigneur de Ville-

parois) ;
—

Claude-Joseph Bellenet {k I'office de conseiller

honoraire au bailliage de Vesoul) ;

— niessire-Claude-

Gaspard Maignein, notaire royal k Amance (k I'office de

juge de la terre d'Amance, dont il aM pourvu par le sei-

gneur du Chatelet) ;
— le sieur S6bastien Grand-jean, de

Saint-Loup, notaire royal et procureur fiscal audit lieu (k

I'office de juge chatelain de Bouligney et des Granges de

Dainalix, dont il a 6t6 pourvu par messire B^nigne, corate

de Conflans, seigneur de Melincourt, Montureux, Bouligney,

etc.) ;
—maltre Nicolas M6cusson {k Tofflce d'huissier royal k

Montjustin);
— Philibert Travault (k I'office de conseiller

substitut du sieur procureur duRoi de police k Vesoul) ;
—

Jean-Francois Magnin (a I'office d'huissier royal kTrouvans);—
Francois-fgnace Parisey (a Tofflce de notaire royal k

Bou,'ey-les-Cherlieu, Mercey, Gevigney et d(5pendances) ;— Etienne- Francois Fert, fils, procureur et notaire royal
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k Vesoul (a I'office de juge chftlelain dans les terres de

Vellefaux, Pennesierres et d(5pendances, dont il a M
pourvu par messire Gabriel-Philibert de Binans, de Joux,
comte de Grainmont, baron et seigneur de Ghktillon, Vel-

lefaux, etc.) ;
— messire Jean-Francois Bellot, avocat en

la cour de Lorraine, notaire royal k Voisey (k I'office de

juge chatelain k Betoncourt-sur-Mance, dont il a dt^ pourvu

par le sieur Jean-Claude Jannin et demoiselle Anne-Ga-
brielle de Roncourt,son Spouse, seigneur et dame en toute

justice audit lieu).

B. 5641. (Portefeuille.) — 162 pieces, papier.

1994-19S9. — Sentences rendues sur requites au

si^ge du bailliage pr^sidial de Vesoul. — Noma et quality

des parties : Thomas Femfere, citoyen de Besancon

(demande en envoi en possession de I'offlce de conseiller

d^suni de celui de garde-scel en la pr6v6t6 de Montbozon,

auquel il a dti nomm^ par le Roi) ;
— Antoine Maignien,

seigneur de Mersuay (demande en envoi en possession de

I'office de maireancien mi-triennaletalternatif kFaverney,

auquel il a 6t6 nomm6 par le Roi) ;

—
GuillaumeLamboley,

de Quers, notaire (envoi en possession de I'office de

juge k Franchevelle, auquel il a 6i6 nomm6 par messire

Clement Henrion, conseiller maitre en la cour des comptes

de D61e, aides, domaines et finances au comt6 de 'Bourgogne,

s6ant k Dole, seigneur haul justicier de Franchevelle et

d^pendances) ;
— Charles Tournier, de Jussey (envoi en

possession de I'office d'huissier royal audit lieu);
— Char-

les-Francois Beuffe, de Senoncourt, avocat en Parlement

(envoi en possession de I'office de juge de la baronnie de

Saint-Reray et de la terre de Faverney, auquel il a 6t6

noramtS par R. P. en Dieu, dom Francois-Theodore Duclos,

abbe et seigneur dudit lieu);
— Jean Baptiste Clamonnet, de

Juisse, praticien (envoi en possession de I'office de notaire

royal k Jussey);
— Pierre Bazin, dit Bennifere, de Vesoul

(envoi en possession de I'office de procureur au bailliage et

siege presidial de Vesoul) ;

— Jer6me Chariot, de Senon-

court (envoi en possession de I'office d'huissier royal 4

Vesoul;) — Jean-Francois Lyautey, avocat en Parlement

(envoi en possession de I'office de procureur du Roi de la ma-

rediaussee generale au departement de Vesoul) ;

— Claude-

Francois Monnin, de Lieucourt (envoi en possession de rof-

fice de sergent royal a MoUans) ;
— Jean-Francois Briseux,de

Rougeniont (envoi en possession de I'office de notaire royal

audit lieu);
—

Jean-Baptiste Colin, deGrange (envoi en pos-

session de I'office de juge et bailli des terre et seigneurie

d'Hericourt, auquel ilaetenommeparle seigneur intendant

de cette province en qualite de commissaire etabli par

arrfit du conseil d'fitat du Roi au regime et administration
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du s6questre dtabli sur les terres et biens situ^s en Franche-

Comtd dependants de la succession de feu monseigneur le

prince de Montbdliard) ;
— niessire Gaspard de Clermont-

Tonnerre, comtnissaire g^n^ral de la cavalerie de France,

brigadier des armies du Roi, commandeur de I'ordre mili-

tairede Saint-Louis, chevalierdu Cordon Bleu, etc., seigneur

de Vauvillers et autres lieux (envoi en possession de la

justice et de la seigneurie d'Orinoy, qu'il a acquises de Sa

Majesty) ;
— Mathurin Jacquemin, de Rupt (envoi en posses-

sion de I'office de notaire royal garde-notes i Scey-sur-

Sa6ne);
~

Jean-Baptiste Paris, de Maiziferes (envoi en posses-

sion de I'office de notaire royal k Atnblans) ;

—
Francois

Blanchard, de Voisey (envoi en possession de I'office d'huis-

sier royal audit lieu ;
— noble Jean-Baptiste Heiiryon, de

Magnoncourt, seigneur de la Chaudeau et de Fontaine

(envoi en possession de I'office de lieutenant des mar^-

chaux de France a Vesoul) ;
— Louis Baugey, procureur

au sidge de Vesoul (envoi en possession de I'office de juge

en la justice et chatellenie de Bougnon, auquel il a 6t(5

nomm6 par le sieur Bullet, seigneur dudit lieu);
— Jean

Noirot, de Marloz (envoi en posssession de I'office de

notaire royal a Cendrey) ;

— Alexandre Henriey, greffier

des bailliage et justice de Morey-16s-Saint-Julien (envoi

en possession de I'office de juge es terres et justices dc Meliu

auquel il a 6t6 nomnid par les sieurs prieur et religieux

du prieur6 et monastfere de Saint-Servule de Morey, seuls

seigneurs hauts-justiciers k Melin);
—

Claude-Gaspard Mai-

gnien, notaire royal, juge h. Amance et autres lieux

(envoi en possession de I'office de juge dans plusieurs vil-

lages du bailliage de Vesoul, auquel il a M nomm6 par les

seigneurs de la Villedieuet d^pendances, Clairefontaine et

d6pendances, Purgerot, Conlr^glise, Provenchferc et d^-

pendances) ;
— Claude-FranQois Bourqueneur, procureur

fiscal en la justice de Melin et mcmbres en dependants (envoi

en possession de I'office de juge k Morey, auquel il a ^t^

nomm6 par inessire Jean-Baptiste Petit, conseiller hono-

raire au parlement deBesaiiQoii, seigneur de Saint-Julien,

et par dame Marguerile-Frangoise de Bouvot, douairifcre

de messire Jean-Frangois Richardot, aussi conseiller audit

parlement, tous deux seigneur et dame de la terre et

baronnie de Morey par 6gale part) ;

— Jean-Claude Guillon,

notaire royal k Pusey (envoi en possession de I'office de

juge k Gressoux, auquel il a M nommd par messire Chris-

lophe de Sonnet, seigneur dudit lieu) ;
— raessire Paul-Fran-

cois de Saint-Mauris, baron de la Villeneuve et de Cliate-

nois (demande en enregistrenient auxactes extraordinaires

du bailliage des lettres patentes I'honoranl du titre de mar-

quis de Saint-Mauris);
—

Philippe-Humbert Chapuis, de

Chambornay-16s-Pin, tabellion g6n<5ral dans les terres et

ddpendances de I'abbaye Saint-Paul de Besanijon (envoi en

possession de I'office de notaire royal k Etuz) ;
— Nicolas

Grosjean, de Meurcourt (envoi en possession de I'office

de tabellion dans les terres de la Villedieu el Velorcey,

auquel il adt(5noramd par M. de Chevrier, commandeur de

la commanderie de la Villedieu-en-Fontenette) ;
— Claude

Louis Cenay, notaire royal k Noroy-l'Archeveque (envoi

en possession de I'office de juge en la terre de la Villedieu-

en-Fontenette, auquel il a 6t6 nomm^ par messire Lionard-

Frangois de Chevrier de Saint-Mauris, clievalier de Saint-

Jean de Jerusalem, commandeur-de la Villedieu, seigneur

de Lievans); —Jean-Claude Bailly, de Vesoul, praticien

(requ6te k I'effet d'6tre admisau noinbre des experts jur6s

au bailliage de Vesoul) ;

—
Etienne-Fran^ois Pert, fils,

notaire royal et procureur au si6ge dc Vesoul (envoi en

possession de I'office de juge en lajustice et seigneurie de

Vaivre et Montoille, auquel il a M nomm6 par le Roi) ;
—

Claude-Joseph Projean (envoi en possession de I'office

de notaire royalaMontbozon) ;

— Jacques-AntoineUsurier,

notaire de Son Altesse Royale monseigneur le due de

Lorraine, juge a Melay, y denieurant (envoi en possession

de I'office de maire et juge a Fresne-sur-Apance, auquel

il a et6 nommd par le marquis de Cussey, seigneur dudit

lieu, Fresne, Melay, Blondefontaine et autres lieux, I'un

des chambellans de sadite Altesse Royale et colonel de

ses troupes d'infanterie);
— Jean Pillecourt, de Fresne-sur-

Apance (envoi en possession de I'office d'huissier royal

audit lieu);
—

Gaspard-Claude Maignien, notaire royal Jl

Amance (envoi en possession de I'office de juge dans plu-

sieurs terres, auquel il a &li nomni6 par les seigneurs

hauls, moyens et bas justiciers de Contreglise, Montureux

S.;ey-sur-Su6ne, la Villedieu-en-Fontenette, Clairefontaine

et d^pendauces, de Provenchfere, de Purgerot, pour la part

qui compete a M. de Montcley, en quality d'abb^ de Cher-

lieu) ;
—

Claude-Francois PequSgnot, notaire royal k Mont-

justin (envoi en possession de I'office de juge dans les terre

et seigneurie de Vy-16s-Lure, auquel il a 6l6 nomme par le

comte deDeuilly, baron de Cemboing);
— Joseph Spicre-

nael, praticien k Saint-Loup (envoi en possession de I'office

dejuge chatelain enlajusticede Cuve, auquel il a dtenomm^

par madame la coratesse de Vaugrenans, dame en haute

justice audit lieu);
—

Frangois Bourqueneur, juge en la

baronnie de Morey (envoi en possession de I'office de juge

k Preigney, auquel il a 6l& nomm^par messire Claude-

Frangois Matherot, seigneur de Preigney) ;
— Claude-Fran-

gois Millot, notaire royal et procureur au bailliage de Ve-

soul (envoi en possession de I'office de juge de la Rochelle,

Cintrey, Molay et Charmes-Saint-Valbert, auquel il a it6

nomme par Jean-Claude Bavoux de Carray, ^cuyer, sei-

gneur de la Rochelle, Cintrey, Molay et Charraes) ;
—Jean-

Jacques Lamy (envoi en possession de I'office de liea-
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tenant de la mar^chauss^e g^n^rale de cette province k la

rfcidence de Vesoul) ;
— Antoine Grenillet, praticien k

Chauvirey-le-(Ihatel (envoi en possession de Tofflce de

notaire royal k Chauvlrey) ;

— Jean-Claude Tixerand,

procureur au bailliage de Vesoul (envoi en possession de

I'office de juge k Auxon, auquel il a &1& noinm^ par messire

Philippe de Sonnet, seigneur dudit lieu) ;
— Jean-Fran-

cois Renaud, procureur au bailliage de Vauvillers (envoi

en possession de I'office de notaire royal audit lieu);

—
Charles-Frangois Bourgoing, de Port-sur-Sa6ne, prati-

cien (envoi en possession de I'office de notaire royal

audit lieu) ;
—

Jean-Baptiste Pilon, de Granges-le-Bourg

(envoi en possession de I'office de procureur fiscal de

la justice des terre et seigneurie de Granges, auquel il a

^te nomni^ par le sieur de la Neuville, intendant du

comt6 de Bourgogne, en quality de coininissaire etabli par

arret du conseil d'Etat du Roi au regime et administra-

tion du s^questre Etabli sur les terres et biens sis en

Franchc-Comt6 dependants de la succession du feu seigneur

prince de Montb^liard) ;
—

Jean-Baptiste Colin, de Granges,

bailli d'H6ricourt (envoi en possession de I'office de juge

audit lieu de Granges, dont il a 6t6 pourvu aussi par I'inten-

dant de la Neuville) ;
— Claude-Frangois Bourqueneur,

juge en la baronnie de Morey et en la justice de Preigney

(envoi en possession de I'office de juge des terres de la

Rochelle, Molay, Gintrey, mernbres et d^pendances, et

Gharines-Saint-Valbert, dont il a ^t^ pourvu par Jean-Claude

Bavoux, 6cuyer, seigneur desdits lieux) ;
—

Francois Barat,

de Vauvillers (envoi en possession de I'office de sergent

royal k Arceaux) ;
— Thomas Ferrier, de Fontenois (envoi

en possession de I'office de procureur pour SaMajestc en la

pri5v6te et chatellenie royales de Montbozon) ;
— M" Pierre-

Francjois Naudenot, de Charmoille, notaire royal (envoi

en possession de I'office de procureur pour Sa Majest6 en

la pr6v6t6 de Vaivre et Montoille) ;

— Claude -Francois

Miroudot de Villersexel (envoi en possession de I'office

de notaire royal audit lieu) ;
— Fran^ois-Xavier Magnien ,

de Frotey (envoi en possession de I'office d'huissier royal

k Trouvans); — Jean-Baptiste Colin, bailli d'H6ricourt,

ju,J!e chatelain de la seigneurie de Granges (envoi en

possession de I'office de notaire r oyal a Courchaton) ;
—

Anloine-Gabriel Gaume, de Jussey (envoi en possession

de I'office d'huissier royal audit lieu);
— Charles Duhau-

toy, de Jonvelle (envoi en possession de I'office de procu-

reur du Roi au bailliage dudit lieu).

B, 3642, (Portefenille.)
— 156 pieces, papier.

199S-t93t. — Sentences rendues sur requetes au
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Georges Besancenet, de Gintrey (envoi en possession de

I'office de notaire royal Ji Molay);
—

Francois Dubois,

avocat en parlement, ci Rupt (envoi en possession <le I'of-

fice de juge k Combeaufontaine, auquel il a 6te nomme par

messire Benolt Richard, conseiller au parlement de Be-

san?on, seigneur de Villers-Vaudey, Fleurey, Chaumevanne

et Combeaufontaine) ;
— Claude Bagne,de Raincourt (envoi

en possession de I'office de notaire royal k Vauconcourt) ;

— Nicolas Piney, de Vitrey (envoi en possession de ('of-

fice de notaire et garde-notes h6r(5ditaire audit lieu) ;
—

Louis Bouillet, de Purgerot (envoi en possession de I'office

d'huissier royal audit lieu) ;
—

Jean-Baptiste Crevoisier, pro-

cureur fiscal en la justice de Bourguignon-les-Morey (envoi

en possession de I'office de juge eu la justice de Melin et

dapendances, auquel il a 6t6 nomm6 par les prieur et reli-

gieuxdu nionastfere de Saint-Servule de Morey) ;

— Claude-

Antoine Parisot, procureur fiscal du marquisat de Saint-

Mauris (envoi en possession de I'office de notaire royal a

Mollans) ;

— Henry Norbert, des Arceux, praticien, demeu-

rant a Anioncourt (envoi en possession de I'office de no-

taire royalclMeurcoiirt) ;

—
Philippe-Humbert Chapuis, de

Chambornay-lfes-Pin (envoi en possession de I'office de

notaire royal kChambornay et Bussiferes);
—

Jean-Baptiste

Crevoisier, de Bourguignon-li!S-Morey (envoi en possession

de I'office de juge dans la justice de Preigney, auquel il a

(it& nomm6 par messire Claude-Frangois Matherot, 6cuyer,

seigneur haut-justicier de la terre de Preigney) ;
— Fran-

cois Barth61emy, procureur au bailliage de Vauvillers (envoi

en possession de I'offlce de notaire royal a Vauvillers) ;
—

— Antoine Billardet, de Vesoul (envoi en possession de

I'office de notaire royal audit lieu) ;

— Renobert Bouchuz,

de Vesoul, demeurant k Granges (envoi en possession de

I'office de bailli de la terre et seigneurie de Granges, au-

quel il a 6t6 nomra^ par M. de la Neuville, intendant du

comt6 de Bourgogne, administrateur du s6questre mis sur

les biens de la succession du prince de Monlb61iard) ;

—
les sieurs vicorate mayeur-capitaine, lieutenant g6nih'al de

police, ^chevins et conseillers assesseurs au magistrat de

Vesoul (enregistrement des lettres-patentes confirmant

I'l^tablissement d'une auraone gen^rale en ladite ville de

Vesoul);
— M" Antoine Billardet, de Vesoul (envoi en

possession de I'office de procureur au bailliage dudit lieu) ;

— Claude Magnien, notaire royal k Amanee (envoi en pos-

session de I'office de juge k Senoncourt, auquel il a 6l&

nomm6 par les seigneur et dame dudit lieu en remplace-

ment du sieur Beuffe a cause de suspicion) ;
—

Philippe

Hoyet, procureur au bailliage de Jonvelle (envoi en pos-

session de I'office de notaire royal audit lieu) ;
—

Francois

Delamarre, de Vesoul (envoi en possession de I'olTice de

notaire royal et garde-notes audit lieu) ;

— Jean-Claude

i9
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Mathiot, de Geney (envoi en possession de I'offlce d'huis^

sier royal k Villers-la-Villa) ;
— Qaude-Fran^ois Loyson,

notaire royal et procureur aux bailliage et si6ge prdsidial

de Vesoul (envoi en possession de I'office de juge a la re-

sidence de Frotey-lfes-Lure, auquel il a M nomiM^ par

M. le conite de Rosen, lieutenant g^n^ral des arm6es du

Roi, coramandeur de I'ordre de Saint-Louis, baron de

Bollevillers, comte de Grandraont, seigneur de Ber et au-

tres lieux, baron de Conflandey, Chargey et seigneur de

Frotey-16s-Lure) ;
— Francois Haumonl, de Faverney (en-

voi en possession de I'oftice de juge a Menoux et Arbecey,

auquel il a 'H& nomrn^ par les r^v^rends B6n6dictins de

Faverney, seigneurs en haute justice desdits lieux) ;
—

Charles-Francois Beuffe, avocat k Senoncourt (envoi en

possession de I'office de juge dans la justice de Buffign6-

conrt et Venisey, auquel il a 6t6 nomm6 par les r6v6rends

prieur et religieux b^n^dictins de Faverney) ;
— Gaspard-

Claude Maignien, notaire royal k Amance (envoi en posses-

sion de I'office de juge dans les terres de Breurey et Fleu-

rey-lfes-Faverney et Corcelle, auquel il a 6te nonim6 par

dame Fran?oise-Angt51ique-Perrenelle de Mont, douairifcre

de messire Pierre-Dominique Chappuis, seigneur de Ro-

ziferes et president k niortier au parlement deBesangon, et

par Pierre-FratiQois Gudritot, seigneur de Corcelle);
—

Adrien Briffaut, de Calmoutier (envoi en possession de

Toffice de notaire royal k Saulx) ;

— Pierre-Simon Jacque-

min, pralicien k Baume (envoi en possession de I'office

d'huissier royal k Montferney);
— Antoine Vyard, procu-

reur et notaire k Jonvelle (envoi en possession de I'office

de juge de la seigneurie de Montcourt, auquel il a 6t6 nomm(5

par Laurent de Verncrey, dcuyer, seigneur de Montcourt,

Grignoncourt et autres lieux);
— M' Francois Delamarre,

de Vesoul (envoi en possession de I'office de conseiller

subslitut aux bailliage et si<5ge presidial de Vesoul) ;
—

M" Claude-Francois Froissardey, de Molans (envoi en pos-

session de I'ofiice de notaire royal et garde-notes a Cor-

ravillers);
—

Philippe Grandperrin, de Bussiferes (envoi

en possession de I'office de notaire royal k Voray);
—

Jean-Louis Moussu (envoi en possession de I'office d'huis-

sier royal audit lieu) ;

— Antoine Bailly, commis-greffier

aux bailliage et si6ge presidial de Vesoul (envoi en posses-

sion de I'office de greffier audit bailliage) ;

— Guillaurae

Bersnin, de Morey (envoi en possession de I'office d'huissier

a Vesoul);
—

Antoine-Augustiu Ligier, avocat en Parle-

ment, k Jussey (envoi en possession de I'office de lieute-

nant g6n(5ral de police de ladite ville);
— le mfime, a I'of-

fice de pr(5v6t et chfuelain de lapr^vOt^ royale de Jussey);— Charles-Francois Parrot, de Mont (envoi en possession

de I'office de greffier criminel aux bailliage et si6ge presi-

dial de Vesoul, qu'il a amodid de M. le conseiller Langroi-

gnet comme ayant charge du sieur Gu^naux, propii^taire

dudit si^ge) ;
— Claude Seguin, avocat en Parlement k

Vesoul (envoi en possession de I'office de juge dans les

terres de Saint-3Jarcel, Noroy-lfes-Jussey et Ceniboing, ne

coniposant qu'un si^ge de juridiction, auquel il a (5t6 nomra6

par M. de Siry, abb6 de Saint-Etienne, prieur de Saint-

Marcel, seigneur dudit lieu, Noroy et Cemboing) ;

— Charles-

Frangois Beuffe, avocat en Parlement a Senoncourt (envoi

en possession de I'office de juge dans la terre de Montn-

reux-16s-Baulay, auquel il a 6t6 nomm6 par dame Marie-

Louise de Clans, dame de Montureux et douairifere de M. le

comte de Conflans) ;
— Pierre Clerc, praticien a Vesoul

(envoi en possession de I'office de notaire royal audit lieu);— Claude-Gabriel Miroudot, de Vesoul, avocat en Parle-

ment, bailli du marquisat de Saint-Mauris (envoi en posses-

sion de I'office de bailli dans la terre de Chemilly, auquel

il a M nomme par messire Reinold-Charles, comte de

Rosen, lieutenant g^n^ral des armees du Roi);
— Pierre

Clerc, praticien k Vesoul (envoi en possession de I'office

de procureur au bailliage de ladite ville);
— Vincent

R^gle, notaire royal a Buthier (envoi en possession de

I'office de juge dans les terres de Chambornay-lfes-Belle-

vaux, Palise, Traitiefontaine, les Vieilles-Granges, auquel

il a (5te nomnid par rdv^rend sieur Bruno-Francois-Joseph

Mattre, de Chatillon, chanoine du chapitre mtitropolitain

de Besancon, seigneur pr^bendier desdits lieux) ;

— Jean-

Bonaventure Regnaudin, de Jussey (envoi en possession de

I'office de notaire royal, arpenteur-priseur et uiesureur des

terres dans I'^tendue de la pr^vold royale de Jussey) ;
—

Antoine Parisot, conseiller assesseur et garde-marteau en

la pr6v6t6 de Chatillon (envoi en possession de I'office de

juge k Gem being, auquel il aet6nomm6 par messire Charles-

Henri de Cultz, chevalier, comle de Deuilly, baron et sei-

gneur de Ceniboing) ;

— Arnoux Boccage, de Vesoul (en-

voi en possession de I'office d'huissier royal audit lieu);— Claude Humbert, de Faverney (envoi en possession de

I'oi'fice d'huissier royal audit lieu) ;

— Claude-Hilaire Pan-

tot, de Lambrey (envoi en possession de I'office de notaire

royal a Lambrey) ;
— Gabriel Gamier, de Rupt (envoi en

possession de I'office de notaire royal audit lieu) ;

—
Ignace-

Francois Parisey, notaire royal k Mercey (envoi en posses-

sion de I'office de juge et chatelain a Jussey, auquel il a t5t6

nomm6 par MM. d'Authume, coseigneurs bas justiciers

audit lieu) ;

— Pierre-Claude Suchet, de Maizi6res (envoi

en possession de I'office de notaire royal a Cromary).

B. 6643. (Portefetiille.)
— 173 pieces, papier.

193*-i93d. — Sentences rendues sur requites au

I
si^ge prdsidial de Vesoul. — Noms et qualii^s des parties :
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Jean-Baptiste Pilon,procurear d'office ci Granges (demande

cii envoi en possession de I'office de nolaire royal k la r&-

sideni;e de Granges) ;
—

Claude-Franfois Faivre, de Port-

sui^Sa6ne, avocat en Parleraent (idem, de I'office de juge

chatelain dans les terres et baronnie d'Aroz et de Gne-

milly et mombres en dependant, auquel il a (5ti5 nornm6

par le comte de Rosen) ;
— Antoine Parisot, de Cendre-

court (idem de I'oflice de juge audit lieu, auquel il a et^

nornm^ par le seigneur dudit Gendrocourt) ;
— Jean-Bap-

tiste Crevoisier, de Bourguignon-lis-Morey, juge des terres

ct seigneurie de Meiin et autres lieux (idem de rot'fice de

juge de la terra de Bourguignon, auquel il a 6t6 nomin6

par messire Gilles-Jacques Damedor, seigneur de Mollans,

Bourguignon et autres lieux) ;

— Nicolas Faquilin, prati-

cien (idem de rofflce de notaire royal a Mailleroncourt-

Saiut-Pancras);
— Nicolas Ladvocat, de Senoncourt (idem

de I'office d'huissier a Morey) ;

—
Claude-Franyois Mar6-

chal, pralicien en la ville de Vesoul (idem de I'office de

procureur postulant aux bailliage et sit5ge pr^siJial de Ve-

soul) ;

—
Gliarles-FranQois Bourgoing, notaire royal k Port-

sur-Saone [idem de roffioe de juge des terre et seigneurie

de Villers-sur-Port , auquel il a 6t6 nomiii^ par M. le

comte de Vaudrey-Beveuge et MM. de Lavaux et Pro-

vanchere, tous seigneurs do Villers) ;
—

Claude-Francois

Ledoux, de Jussey (idt'm de I'office d'huissier royal audit

lieu);
— Jcan-Glaude Flavigny, de Vesoul, avocat en

Parlement, et Gilles Heulier, de ladile ville, directeur de

la distribution du sel Bosiferes (idem de I'office de rece-

veur des 6pices, amendes et consignations, qu'ilsontachet^

de Jean-FrauQois Moussu, pretre, car6 de la Ghaux des

r.rotenay, hiritier du titulaire d^cdd6) ;
—

Laurent-Ignace

Clement, de Vesoul (idem de I'office de greffler-concierge

(les prisons royales du bailliage de Vesoul);
— Pierre-

Antoine Baudot, de Blondefontaine (idem de I'office de

notaire royal en la residence de Vauvillers) ;
— Jean

'fhit5baut, dit Gousset, d'Amance (idem de I'office d'huis-

sier royal audit lieu) ;
— Gabriel Garnior, notaire royal a

Kupt, juge de la baronnie de Lavigney et autres lieux

(idem de I'office de juge et chatelain de la terre et baron-

nie de Chassey, Ferrifere, la Neiivelle, Scye, Vauchoux,

Glaus, Ovanches et autres lieux en dependants , ainsi que

des terres de Mailley dependanles des abbayes royales de

Saint-Pierre de Luxeuil et de Saint-Paul de Besangon, aux-

quels il aete nomine par M. I'abbfi de Bauffremont, baron

et seigneur de Scey-sur-Sione et autres lieux);
— Hugues

Aubert, conseiller du Roi, son pr6v6t royal a Villars-le-

Pautel (idem de I'office de juge en la terre et seigneurie

d'Ormoy ri3unie au domaine de Sa Majest^) ;
— M" Ni-

colas Viney, notaire royal k Vitrey (envoi en possession

de I'office de juge en la terre de Ghauvirey et en celle
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d'Algrevaux,dontila 6ti pourvu par MM. de Montessus et

de la Fontaine, tous coseigneurs de la terre et baronnie

de Ghauvirey et ddpenilances) ;
— Jean-Simon Bouehuz,

de Vesoul, avocai en Parlement (idem de I'office de bailli

de la terre de Villersexel, auquel il a 6t6 nomm6 par M. le

uiarquis de Grammont, seigneur dudit lieu) ;
— Gharles-

Frangois Beuffe, de Senoncourt, avocat en Parlement (idem

de I'office de juge k Aillevillers, auquel il a ^t^ nomm^

par M. le comte de Vaudrey-Saint-Remy et noble Francois-

Alexis Henrion, tous deux seigneurs d'Adlevillers) ;
—

Frangois-JosephNoirtin, de Vesoul (envoi en possession de

Toffice d'huissier royal au bailliage de Vesoul);
— M« Jean-

Claud '

Dangin, d'Ormoy (idem de I'office de notaire royal

au bailliage de Jonvelle);
—

Jacques Bertrand, d'Augi-

court (idem de I'office de nolaire royal audit lieu);
—

M° Nicolas Chappuis , procureur , demeurant k Goiffy

(idem de I'office de juge dans les terres et seigneurie de

Ghauvirey-le-Ghatel, dont les lieux d'Ouge, Vitrey, Chau-

virey-le-Vicil et la Quarte dependent, auquel il a ^te nom-

ni(5 par daiue Beatrix du Cliatelet, douairifcre de feu M. le

marquis des Aynelles, dame et baronne haute justici6re de

Ghauvirey-le-Chatel et lieux en dependants) ;
— Phili-

bert Bourqueneur, praticien, demeurant k Port-sur-Saone

(idem de I'offiee de notaire, arpenteur-priscur et mesureur

de teiTCs, pr^s, bois, etc., dans I'etendue de lapn'^vote d«

Port-sur-Saone);
— Pierre Mourgeon, procureur fiscal k

Boiilot (idem de t'office de notaire royal en la residence

de Boulot) ;
—

Jean-Baptiste Aubert , de Saint-Marcel

(idem de I'office de notaire royal a Saint-Marcel) ;
— Jean-

Claude Petitclerc, demeurant ;\ Grammont (idem de I'office

de notaire royal audit lieu) ;

—
Joseph Michel, ilemeu-

,

rant au moulin Boqu6, flnage de Mailleroncourt-Saint-Pan-

cras (idem de I'office d'huissier royal k la residence de

Jouvelle);
— Balthazard Boissel, de Vesoul, praticien

(idem de I'office de clerc du parquet, qui lui a ^te accord^

par M. Champion, procureur du Roi) ;
— Frangois-Mo-

deste Pingenot, de Belfort (idem de I'office d'huissier

royal a Vauvillers) ;
— Charles-Frangois Beuffe, de Senon-

court, avocat en Parlement (idem de I'office de juge pour

le Roi a Polaincourt) ;
— Claude-Antoine Chappuis, pro-

cureur au bailliage de Faucogney (idem de I'office de

notaire royal audit lieu);
— Antoine Billardet, de Vesoul

(idrtm de I'office de greffier de la marechauss^e g^n^rale

du comte de Bourgogiie a la residence de Vesoul) ;
—

Fraiigois Delamarre, substitut au bailliage et siege presi-

dial de Vesoul (idem de I'office de juge des terres de

Vaivre et Montoille, auquel il a ete nomme par Jean Ray-

mond deCiery, directeur des doinaines du Roi enFranche-

Comte); — Sebastien Seguin, procureur et notaire royal

au bailliage de Vesoul (idem de I'office de juge des terre
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et seigneurie de la Montoillotte) ;
— Claude-Simon Siblot,

notaire et procureur au bailliage de Lure (idem de roffice

de maire mi-triennal et alternatif de la ville et communaut6

de Lure, conseiller du Roi, obtenu pour lui par Mgr le

R. prince et abb6 des abbayes princi^res de Murbach et

de Lure) ;
— Pierre Meunier, de Vesoul (idem de I'office

de nolaire royal et de procureur au bailliage de Vesoul) ;

— Charles-Francois Moudon, de Lambrey, juge en la jus-

tice de ce lieu (idem de I'office de juge dans la justice de

Mercey, Gevigney et d6pendances, auqiiel il a &ii nomin6

par mademoiselle Marie-Josfephe de la Baume-Montrevel,

comtesse de Gursil et Nolle, baronnede Lestang, Champs-

freux, dame de Mercey, Gevigney, Purgerot, Combcaufon-

taine, Lagrange, Lestang, Lieffrans,\'illers-Chemin et autres

lieux);
— Etienne de la Roche, d'Augicourt (idem de I'office

de juge dans les terres et seigneuries de Mercey et Gevigney,

auquel il a 6t6 nommd par le president Fyard) ;
— Claude-

Francois Parisot, de Vesoul (idem de roffice de procureur au

bailliage de Vesoul) ;
— Antoine Regnaud, praticien k Jussey

(idem de I'office de notaire royal audit lieu) ;
—

Joseph

Thi6baud, praticien k Vesoul (idem de procureur au bail-

liage dudit lieu);
— Frangois-Joseph Mercier (idem) ;

— An-

toine Chappuis, de Chambornay-lfes-Pin (idem, de I'office

de notaire royal k Chambornay et Bussifere) ;
— Glaude-An-

toine Trouillet, nolaire royal ci Chauvirey (idem de I'office

de juge dans les terres et baronnie de Chauvirey-le-Ghatel,

auquel il a ii6 nomm6 par Edme-Philippe Regent, seigneur

haut-justicier dans les terres et baronnie de Chauvirey) ;

— Claude Cornu, praticien h Vesoul (idem de I'office de

procureur au bailliage de Vesoul);
— Claude -Francois

Massey, de Cromary (idem de I'office de pr6v6t chatelain

de la pr6v6t6 dudit lieu, dont il a 6t6 pourvu par le Roi) ;

— Jacques Jeudy, de Calmoutier (idem de I'office de no-

taire royal a Fondremand);
—

Claude-Frangois Marchal,

procureur au bailliage de Vesoul (idem de I'office de juge

eu la justice de Gressoux, auquel il a 6t& nomm(5 par mes-

sire Christophe de Sonnet d'Auxon, seigneur de Gressoux

et autres lieux).

B. 564*. (Portefenille.)
— 173 pieces, papier.

1938-1938. — Sentences rendues sur requetes au

bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualilds

des parties : Claude-Francois Baucbarap, de Vesoul (de-

inande en envoi en possession de roffice de procureur au

bailliage dudit lieu);
—

Desle-Fran^ois Camus, praticien,

demeurant k Meurcourt (idem de I'office de notaire audit

lieu);
— Adrien Drouhard (idem de I'office de notaire a

Flagy) ;
— Claude Cornu (idem de I'office de notaire royal

k Vesoul);
— Jean-Louis Chardot,de Vesoul (idem de I'of-
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fice d'huissier audiencier au bailliage dudit lieu);
— Pierre-

Joseph Macheperrin (idem);
—

Claude-Francois Pigeon

(idem de I'office d'huissier audiencier k la residence de

Fresne-sur-Apance); — Jacques-Francois Curie, citoyen

de Besancon (idem de I'office de notaire royal k Cromary
et Buthier) ;

— Pierre Clerc, de Bougey (idem de I'office de

juge k Preigney, dont il a 6t6 pourvu par M. Mathrot, sei-

gneur dudit lieu) ;
— Simon Foyot, de Vernois-sur-Mance

(idem de I'office de notaire royal k Vauconcourt) ;

— Ga-

briel Gnrnier, de Rupt (idem de I'office de juge dans la

baronnie de Traves, dont il a 6t6 pourvu par M. le marquis

de Bauffremont) ;

—
Claude-Jean-Baptiste Bertrand, de

Fougerolles (idem de I'offiee de notaire royal k Vauvillers) ;

— Joseph Robert, de Darapvalley-Ifes-Colombe (idemde I'of-

fice de notaire royal k Noroy-le-Bourg) ;

— Didier Thierry,

deMorey (idemde I'office d'huissjer royal);
— Nicolas-Victor

Rousselot, d'Ouge (de I'office de nolaire royal audit lieu) ;

—
Pierre-Francois Pilon, de Granges-le-Bourg (idem de

I'office de notaire royal audit lieu);
— Nicolas Soittot,

d'Authoison (idem de I'office de notaire royal audit lieu) ;

— Gabriel Vallot (idem de I'office d'huissier royal k Ser-

vance); — Claude Meurson, de Ray, praticien (idem de

I'office d'huissier k Montjustin);
—

Francois Dubois, avocat

en Parlement, demeurant k Rupt (envoi en possession de

I'office do juge des baronnie, terres et seigneuries de Scey-

sur-Sa6ne, Traves et Confracourt, auquel il a 6t6 nomm^

par le Roi);
— Claude-Francois Bourqucneur, nolaire

royal, juge des terres et baronnie de Morey, La Rochelle,

Molay, Cinirey,et membres en dependants, Villers-Vaudey

et Charmes- Saint-Valbert (idem de I'office de juge dans la

terre et seigneurie de Melin, auquel il a 6t6 noium^ par les

R. prieur et religieux b(5n(5dictins de Morey, seigneurs de

Melin) ;

— Jean-Claude Guillen, de Pusy (idem de I'office

de notaire royal audit lieu);
— Jean-Francois Roberty, de

Morey (idem de I'office de notaire royal audit lieu);
—

Augustin-Francois Billequey, de Dampierre (idem de I'of-

fice d'huissier royal audit lieu) ;

— Claude-Francois Fau-

connet, de Faverney (idem de I'office de notaire royal k

la residence dudit lieu);
— Claude-Antoine Laillet, de

Saulx (idem de I'office d'huissier royal audit lieu) ;
—

Jean-Francois Boillot, de Vesoul (idem, de I'office d'huis-

sier royal a Faucogney) ;
— Nicolas Parrot (idem de I'of-

fice de clerc jur6 pour remplir les fonctions de greffier

civil prfes des sieges de Vesoul);
— messire Claude-Fran-

Cois de Lavier (demandant I'enregistrement des lettres

patentes de Sa Majesli I'honorant du litre et qualitd de

chevalier pour en jouir par lui et ses enfants descendants

males) ;

— Etienne-Francois Prinet, de Luxeuil (envoi en

possession de I'office de notaire royal audit lieu) ;

— Jean-

Georges Grandgirard, praticien k Coulevon (idem de I'of-
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lice de notaire royal audit lieu) ;
— Ferdinand Doyen,

greffier en la justice de Menoux (idem de I'office de notaire

royal audit lieu) ;
— Odot Chavet, praticien de Vesoul

(idem de roffice d'huissier k Lure) ;

—
Claude-Frangois

Gaudy, de M^samlans (idem de roffice de notaire royal

audit lieu) ;
— Joseph Miliot, praticien k Essernay (idem de

I'office de notaire royal a Colorabe) ;

— Claude-Hubert

Ramelet, praticien h Montjustin (idem de I'office de notaire

royal audit lieu) ;
— Charles-Antoine Ebaudy, d'Amance,

praticien (idem de i'office de notaire royal a la residence

de Le Mont, paroisse d'Amance) ;

—
Jean-Francois Patzins

(idem de I'office d'huissier royal k Vauvillers); :— Philippe

Mougenot, de Lure (idem de I'office d'huissier royal a Vy-

Ifes-Lure) ;
— Claude Bulliard, de Bellevaux (idem de I'of-

fice d'huissier royal h Cromary) ;
— Gabriel Didrot, de

Charriez (idem de I'office de notaire royal a Traves) ;
—

Charles-Frangois Noblot, notaire royal k Vesoul (idem de

I'office dejuge a Amoncourt, auquelila (!t6nomm6par M. le

baron de Rheinach, seigneur de Hirsbach en Haute-Alsace

et d'Amoncourt en partie);
— Pierre Delestre, de Charriez

(idem de I'office d'huissier royal k Arcey) ;
— Pierre Clerc

/idem de I'office de notaire royal k Confracourt) ;
— Benoit

Drouhot, de Villersexel (idem de I'office d'huissier audit

lieu);
— Antoine Vautherin, de Saint-Marcel, avocat en

Parlement (idem de I'office de juge chatelain de la pr6v6t6

de Jussey, auquel il a et6 nomm6 par le Roi) ;

—
Jean-Bap-

tiste Colin, de Grange-le-Bourg (idem de I'office de notaire

royal audit lieu) ;

— Antoine Ldgey, procureur d'office a

H^ricourt (idem de I'office de notaire royal audit lieu) ;
—

Claude Galmiche, de Vesoul (idem, de I'office de procu-

reur au bailliage dudit lieu) ;
— Guillaume Beurtret, de

Morey (idem de I'office d'huissier royal a Senoncourt); etc.

B. 5645. (Portefeuille.)
— 159 pieces, papier.

193S-1943. — Sentences civiles rendues sur re-

quites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s des par-

ties : Nicolas Garret, de Vauvillers (demande en envoi en

possession de I'office de notaire royal audit lieu).
— Jean-

Baptiste Foley, d'Anchenoncourt (idem de I'office de no-

taire royal k la residence dudit lieu) ;
— Jean-Pierre Lau-

deux, de Fleurey-lfes-Faverney (idem de I'office de notaire

royal k Faverney);
— AntideGuerrin, deCourchaton (idem

de I'office de notaire royal audit lieu) ;
— Antoine Araudet

(idem de I'office d'huissier royal k Granges-le-Bourg) ;
—

Claude Seguin, avocat en Parlement, k Vesoul (envoi en

possession de I'office de juge dans la terre de Porl-sur-

Sa6ne, auquel il a 6l6 nommd par M. le marquis du Cha-

telet) ;
— Pierre-Alexis Jeannet, praticien k Voray (idem

de I'office de notaire royal a Buthier);
— Jean-Claude
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Fyard, seigneur de Gevigney et Mercey, prcisident ancien

au si^ge pr^sidial de Vesoul (demande de I'cnregistrement

des lettres « royaux » le nommant president honoraire au

bailliage de Vesoul);
—

Guillaume-Joseph Puessard, d'H^-

ricourt (envoi en possession de I'office d'huissier audit

lieu) ;

— Philibert Travault, procureur k Vesoul (idem de

I'office de juge de la justice de Vallerois-lfes-Port-sur-

Sa6ne, auquel il a dte nomm6 par M. le conseiller Langro-

gnet, seigneur dudit lieu);
—

Jean-Bapliste Pouillier, de

Vesoul (idem de I'office d'huissier audieneier en la raat-

trise (ies eauxet forfits dudit lieu);
— Jean-Louis Chardot,

de Monlbozon (idem de I'office d'huissier royal audit lieu);

—
Claude-Frangois Marchal, procureur fes-si(5ges de Vesoul

(idem de I'office de juge h Montjustin, auquel il a (5te nommd

par Nicolas-Frangois de Montjustin, chevalier, lieutenant

g^n^ral d'<^p^e au bailliage de Vesoul, seigneur haut,

moyen et has justicier k Montjustin, Autrey, Velotte et

Gourgeon) ;
—

Joseph Rouhier, do Gramiuont (idem de

I'office d'huissier royal audit lieu) ;
—

Francois-Louis Mi-

chaut, syndic de la ville de Vesoul (envoi en possession de

I'office de juge dans Ies lerres d'Andelarre, Andelarrot et

Levrecey, auquel il a 6t& nomm6 par Antoine-Prosper de

Jacquot, seigneur de Rosey, Levrecey, Andelarre et An-

delarrot) ;

— Pierre-Antoine Baudot, avocat en Parlement,

ci Vauvillers (envoi en possession de I'office de juge fes

lieux de Fleurey,Bouligney, Dampvalley et d^pendances,

dont il a 6l^ pourvu par Ies RR. PP. J^suites de Vesoul et

par messire Charles-Henri-Joseph Maire, conseiller maitre

en la chambre des comptes, cour des aides, domaines et

finances du comt^ de Bourgogne, seigneurs desdits lieux);

—
Jean-Baptiste Regnaudin, de Rosey (idem de I'office de

juge dans Ies terres et seigneuries de la commanderie de

Sales, dont il a 6te pourvu par M. de Thionge, grand bailli

de I'ordre de Saint-Jean-de-J6rusalem, commandeur de

Sales et de Monlseuguy); — Charles Noel (idem de I'office

d'huissier roval k Port-sur-Sa6ne) ;
— Guillaume Destez,

laboureur a Munans (requete k I'effet d'gtre autoris^ a faire

le commerce des gi-ains) ;

— Claude Monnier, laboureur

aux Granges de Filain (idem);
—

Jean-Baptiste Pralon, de

Scey-sur-Saone (idem);
—

Jean-Frangois Bersin, de Morey

(envoi en possession de I'office d'huissier royal a Frotey);—
Jean-Bapliste Petitclerc, de Grammont (idem de I'office

de notaire royal audit lieu) ;

—
Pierre-Franyois Naudenot,

de Charmoille, notaire royal juge a Pusy (envoi en posses-

sion de I'office dejuge a Pusy, auquel il a 6t<5 nomm(5par
messire Nicolas Huot, seigneur de Bousseraucouit et autres

lieux, avocat general en la chambre et cour des aides de

Dole);
— Jacques-Antoine Gamet, praticien k Granges

(idem de I'office de juge de la seigneurie d'Onans, dont il

a M pourvu par dame Jeanne-fihsabeth Rabe, veuve
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de Charles-Frangois Miroudot, en son vivant seigneur de

Moutussaint) ;
— Antoine-FranQois Robin, de Jussey (idem

de Toffice de notaire royal en la residence dudit lieu) ;

—
Jean-Bapliste Durget, de Vesoul (idem de roffice de pro-

cureur au bailliage dudit lieu) ;
— Claude Vincent, procu-

reur fiscal k Scey-sur-Sadne (idem de I'office de notaire

royal audit lieu);
— Claude-Hubert Rainche, notaire royal

k Monljustin (idem de I'oftice de juge dans les terres de

Calmoutier, Noroy-rArchev6que et d^pendances, dont il a

Hi pourvn par Mgr Antoine-Pierre de Grammont, arche-

vgque de Besaufon, seigneur desdits lieux);
— Adrien

Drouhard (idem de I'office de juge cliatelain et tabcllion

de la terre de Flagy et d^pendances, dont il a 6t6 pourvu par

madame la marquise de Montmain);
— Jean-Analoile Tra-

vault, praticien a Vesoul (idem de I'office de procureur

auxdits lieux);
—

Frangois-Louis Micbaux, syndic de la

ville de Vesoul (idem de I'office de juge des terres de

Vellefaux, Peunesierres et dfipendances, doiU il a dte pourvu

par demoiselle Marie-Gabrielle-Gharlotte-Gasparine de

Grammont, dame desdits lieux) ;
—

Jeaii-Frangois M6n6-

trier (idem de I'office d'huissier JiCuse);
— Isidore Laude,

procureur fiscal ci Onans (idem de I'office de juge dans

r^tendue du comt6 de Grammont, auquel il a 6ti nomm6

par MM. le comte de Rosen et le marquis de Grammont);—
Claude Cornu, notaire royal et procureur a Vesoul (idem

de I'office de juge cb&telain a Coulevon, Jontil a 6t6 pourvu

par les sieurs du magistrat de la ville de Vesoul en cette

qualitd, seigneurs engagistes dudit Coulevon);
— Jean-

Frangois Saliv'et, Ren6 Ballay, Francois Jacques, Francois

Lange , Alexis Gueritot de Corcelle , Claude-Francois

Besancenot, Jean-Francois Lyautey et Jean-Francois Rail-

lard, anciens suppots du magistrat, Jean-Frangois-Xavier

Mondot, secretaire de la ville, Jean-Antoine Richardot,

receveur (enregistrement de leltres patentes les nommant

k diff^rentes cbarges municipales);
—

Joseph Renaud, g6o-

mfetre k Amance (envoi en possession de I'offije d'arpen-

teur-priseur et mesureur aux bailliages et si^ge prdsidial

de Vesoul);
— Jean Deroze, de Recologne-lfes-Fondre-

mand (idem de I'office de notaire royal audit lieu);
—

Francois-Joseph Rouhier, de Saulnot (idem de I'office

d'huissier audit lieu) ;

— fitienne Cochard, de Golombier,

avocat en Parlement (idem de I'office de juge des terres de

Colombier, Coraberjon et dt5pendances, dont il a Hi pourvu

par raessire Joseph-Etienne deMongenet, conseiller liono-

raire au parlement, seigneur de Montaigu, la Roche et ii-

pendances) ;
etc.

15. 3616. (Portefeuille.)
— 184 pieces, papier.

1944-1954. — Sentences civiles rendues sur re-

quotes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualities des

parties : Thidbaud Th6rion, de Faverney, avocat en Parle-

ment (envoi en possession de I'office dejuge dans les terres

de Menoux, la Villedieu et membres en dependants, et

Bourguignon-les-Conflans, dont il a 6t6 pourvu par MM. le

comte de Raige, seigneur de Menoux; Legroindela Roma-

gfere, chevalier de I'ordre do Saint-Jean-de-J6rusalem ,

bailli et grand-croix dudit ordre, seigneur et coramandeur

de la Villedieu-en-Fontenette, et MM. de Poiactes, Bouvot

Magnien, seigneurs de Bourguignon-lis-Conflans);
— Jo-

seph Regnaudin, de Rosey (idem de I'office de notaire

royal audit lieu) ;

—
Antoine-Augustin Garance, de Jussey

(idem de I'office d'huissier royal audit lieu) ;
—

Jacques

Grandgirard, de Venisey (idem de I'office de notaire royal

k Coulevon);
— Edme Girardot, de Fontaine (idem de

I'office de notaire royal audit lieu) ;

— Lionard Gaulard

•(idem de I'office de notaire royal k Pin-l'Emagny);
—

Paul Poinsot, notaire royal a Lavigney (idem de roffice de

juge de la baronnie de Vitrey, auquel il a &ti nomra6par

M. deMontessus);
—

Jean-Baptiste Aubert, de Saint-Marcel

(envoi en possession de I'office de notaire royal audit lieu) ;

—
Joseph Fillon, de Vesoul (idem de I'office de premier

huissier audiencier en la maitrise des eaux et forets de

Vesoul);
— Claude-Francois Lange, praticien a Traves

(idem de I'office de notaire royal aCharriez);
— Jean-

Francois-Xavier Mondot, avocat en Parlement, a Lambrey

(idem de I'office de juge de la terre de Lambrey, auquel il

a il6 noinm6 par dame Louise-Marline de Saint-Mauris-

Lambrey, comlesse de Remiremont, et par messire Baltha-

zard Remy, comte de Saint-Mauris, capitaine au regiment

royal Stranger);
—

Jean-Baptiste Fournier, praticien k

Echenoz-la-Meline (idem de I'office de notaire royal audit

lieu);
— Jean-Claude Flavigny, avocat en Parlement k

Vesoul (ilem, de I'office de conseiller honoraire au pr6-

sidial dudit lieu);
-- Nicolas Legros, de Vesoul (idem de

I'office de conseiller receveur des consignations au bailliage

dudit lieu);
— les sieurs du magistrat, de Faucogney (en-

registrement des lettres patentes de Sa Majeste r6unissant

au corps de la ville el municipality dudit lieu sept offices

municipaux) ;

—
Jean-Baptiste Durget, procureur a Vesoul

(envoi en possession de I'office de juge en la justice de

Vaivre,dont il a dt6 pourvu par le sieur de Monlbreuil,

directeur des domaines de Sa Majeste en eette province);

— Jean-Claude Huguenin, praticien h Vesoul (idem de

I'office de procureur au bailliage dudit lieu) ;

— Philibert

Bourqueneur, notaire royal k Port-sur-Saone (idem de



S^RIE B. — BAILLIAGES. 391

I

I'office de juge-pr6v6t en la justice et seigneurie commune

de Port-sur-Sa6ne et d^penJances, dont il a 6t6 pourvu par

noble Charles Lange, conseiller substitut de la cour des

comptes du cointi? de Bourgogne, seigneur dudit Port-sur-

Saone, et par niessire Jean-Baptiste Bureau, aussi seigneur

dudit lieu, conseiller correcteur en ladite cour);
— Nicolas

Siroutot, procureur k Vesoul (idem de I'office de notaire

royal audit lieu); etc.

B. 5647. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 109 pieces, papier.

19 SO. — Sentences civiles rendues sur requites au

bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Jean-

Baptiste Lucet, dcuyer, avocat en Parlement, demeurant k

Raincourt (requete tendante a ce que les habitants et com-

munaut^ dudit lieu et leurs ^chevins soient condamn^s k

venir k I'audience pour voir annuler le r61e des imposi-

tions);
— les PP. Jesuites du college de Vesoul (requite

tendante k 6tre autoris^s k faire publier un monitoire sur

les faits dc spoliation concernant la succession de Joseph

Thomas, de Bouligney, leur sujet originel mainmorta-

ble) ; etc.

B. 5648. (Portefeuille. j
— 85 pieces, papier.

1950 (juillet a d^cembre).
— Sentences civiles rendues

au bailliage de Vesoul. — Noms et qualii^s des parties :

Claudc-Antoine Mairot, fermier des terras et revenus des

sieurs prieur et religieux b6n^dictins de Luxeuil (requete

tendante k ce qu'il soit d^fendu aux habitants de Charmes-

Saint-Valbert de faire parcourir leur betail dans la prairie

situ6e audit lieu appartenant auxdits religieux) ;
— Jean-

Baptiste Camuset, fermier des seigneuries de Purgerot,

appartenant a MM. de la Baume et Salivet (idem k ce que

les habitants de Purgerot soient condamnes a faire un role

d'impositions de la somme de 83 francs) ;
— Claude-Fran-

cois Grante, procureur aux juridictions royales de Vesoul

(envoi en possession de I'office de juge des terre et sei-

gneurie de Grattery dont il a 6t6 pourvu par Jcan-C6sar

Regnaudin, seigneur dudit lieu) ; etc.

B. .5649. (Portefeuille.)
— 124 pieces, papier.

1959. — Sentences civiles rendues sur requetes au

bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : mes-

sire Ignace-Fran(5ois-Xavier de Franchet de Rans, chjinoine

en I'illustre chapitre mdtropolitain de Besan^on, prieur

commendataire et seigneur de Fontaine, et les RR. religieux

conventuels du mi^me prieurd (requfite tendante k ce que
M. le marquis et la marquise de Bauffremont et les habi-

tants de Corbenay soient assign^s pour reconnattre k I'au-

dience les droits seigneuriaux qui appartiennent aux sup-

pliants, qui consistent principalement en haute, moyenne et

basse justice, dans les deux tiers des droits de paisson dans

les bois de Corbenay, en la propridt6 pleine et entifere et

la justice exclusive du cours d'eau de la Combeaut^, en

inainmorte, etc.);
—

Jean-Baptiste de Bichin, 6cuyer, sei-

gneur de Cendrecourt, ancien capitaine d'infanterie (requite

tendante k ce qu'il soit fait defense aux habitants de Cendre-

court de d6molir la chapelle qui lui appartienl dans I'dglise

dudit lieu);
—

Gabriel-Frangois et Antoine, comtes de

Lavaux, et le sieur Burtel de Belmont, tous coseigueurs k

Villers-sur-Port, Frasnois et d6pendances (requfite tendante

ci 6tre payds des failles, corvdes et droits seigneuriaux dus

paries sujets et autres r6sidants dans leurs seigneuries de

Villers-sur-Port et Frasnois) ; etc.

B. 5650. (Portefeuille.)
— 106 places, papier.

195S (Janvier ci juillet).
— Sentences civiles rendues

sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : madame Elisabeth-Philippine de Poictier, du-

chesse de Randans, 6pouse de Guy-Michel de Durfort de

Lorges, due de Randans, chevalier des ordres du Hoi, lieu-

tenant g(5n6ral de ses armies, commandant en chef pour le

service de Sa Majesty dans le comt6 de Bourgogne et dans

I'dlectorat de Hanovre, gouverneur de Blaye;
— dame

Antoine-Hilaire de Saint-Germain, dpouse de Claude-Fran-

cois de Lampinet, 6cuyer, seigneur de Sainte-Marie -en-

Ghaux (dcmande en separation de corps) ;
etc.

B. 5651. (Portefeuille.)
— 140 pieces, papier.

1959 (juillet kddcembre). — Sentences civiles rendues

sur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : Joseph Bdal de Guyot, 6cuyer, seigneur de

Maiche;
— les RR. sieurs abb6, prieur et religieux del'ab-

baye des Trois-Rois ;
—

Francois Lange, avocat en Parle-

ment, seigneur de Bourbdvelle.

B. 5652. (Portefeuille.)
— 129 pieces, papier.

1 959.— Sentences civiles rendues sur requetes au bail-

liage de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Jean-

Baptiste Bureau, seigneur de Pusy et autres lieux, conseiller

correcteur k la chambre des comptes de Dole (requfite k

I'effet d'obtenirla commise sur deux pifeces de terre situdes
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aufinage de Pusy.dont on ne lui apas pr(5sent6 les conlrats

d'acquisition) ;
— messire Li5onard Coquelin, prStre, cha-

noine en I'illustre chapitre ni^tropolitain de Besan^on et

ehapelain de la chapelle 6r\gieen I'^glise de Croniary sous

rinvocation de la glorieuse Vierge Marie ;
— la commu-

naut6 des huissiers (requite a I'effetd'obtenir que Fran^ois-

Xaxier Magnien, huissier i Trouvans, demeurant k Frotey,

soit condamn6 k se rendre k la residence de Trouvans) ;
etc.

B. 5653. (Portefenille.)
— 86 pifeces, papier.

iveo (Janvier k juillet).
— Sentences civiles rendues

sur requfites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : Claude-Joseph Lyautey, 6cuyer, seigneur de

Genevreuille, receveur des tailles au bailliage de Vesoul ;

— FrauQois F^vrier, de Vaivre (requfite k I'effet d'obtenir

que I'dlection faite de sa personne pour remplir les fonc-

lions de messier soit ddclar^e nuUe et injuste) ;

— Pierre-

FranQois Bertrand, garde g6n6ral de Mgr le due d'Or-

l^ans; etc.

B. 5654. (Portefeuille.)
— 65 pieces, papier.

19AO (juillet k d6cembre).
— Sentences civiles rendues

sur requ6tes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit(5s

des parties ^ dame Jeanne Catherine de Courcuire, cha-

noinesse de I'abbaye royale de Montigny ;
— dame Jeanne-

Claude de Saint-Mauris, douairifere de messire Hubert-

Joseph, comte de PrSeipiano;
— Andr6 Lesellier, receveur

et r6gisseur de la mense abbatiale de Saint-Pierre de

Luxeuil; etc.

B. 5655. (Portefeuille.)
— 72 pieces, papier.

1 SSI (Janvier a
juilletj.

— Sentences civiles rendues

sur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : demoiselle Nicole-Charlotte Vincent d'Eque-

villey, proc6dant de I'autnrit^ de noble Victor-Am6d(5e

Vincent, coseigneur d'Equevilley, son oncle paternel (re-

qufete a I'effet d'obtenir qu'il soit pass6 outre k I'opposition

faite par sa mfere k son mariage avec Jean-Francois de Tour-

toulon de Serres, dcuyer, garde du corps du Roi, fils de

messire Michel de Tourtoulon, officier de cavalerie, che-

valier de Saint-Louis) ;
— demoiselle Anne Noirot, veuve

de Jacques-Antoine Chatillon, en son vivant coseigneur k

Chaux-lfes-Port ;

— messire Claude-FranQois Prinsac, che-

valier de I'ordre militaire de Saint-Louis, ancien colonel

pour Ic service du roi de Pologne, seigneur k Magnoncourt

et k Anchenoncourt, demeurant k Conflans ; etc.

HAUTE-SAONE.

B. 5656. (Portefeuille.)
— 66 pieces, papier.

IfSl (juillet k d^cerabre).
— Sentences civiles rendues

sur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit6s

des parties : Joseph, marquis de Raigecourt, chambellan

de LeursMajest6sImpdriales, elAdrienne-Louise, n6ecom-

tesse de Bressey, son Spouse;
— dame Jeanne-Fran§oise-

D^sir^e Tisserand de Servance, 6pouse de Pierre-Joseph

Bolot, de Faucogney, avocat en Parlement (demanle ea

separation de corps) ;
etc.

B. 5657. (Portefeuille.)
— 75 pieces, [lapier.

>.

1 9©* (Janvier k juillet).
— Sentences civiles rendues

sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : les manauts et bourgeois d'H6ricoupt, centre

Georges Girardet, censitaire du nioulin dudit lieu (requSte

au sujet de la banality dudit moulin) ;
— messire Alexis-.

Francois Ranee, conseiller auditeur en la coup des comptes

de n61e; etc.

B. 5658.^(Portefeuille.)
— 95 pieces, papier.

19BS (juillet k d^cembre).
— Sentences civiles rendues

sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : messire Claude-Antoine-Eugfene de Mesmay,

baron, seigneur de Montaigu, Quincey, Villers-le-Sec et

autres lieux, conseiller au parlement de BesauQOn (requete

k I'effet de faire condaraner fitienne Charbonaier, meunier

et propridtaire d'un moulin dit le moulin B'ltard, k d6mo-

lir les travaux qu'il a faits pour la construction d'un nou-

veau tournaiit) ;
— les sieurs abbd, prieur et chanoines

de Saint-Paul de Besangon ;

—
Henri-Joseph Bouvot ,

6cuycr, ancieti vicomte mayeur, lieutenant g6n6ral de po-

lice et conseiller au magistrat de Besangon; etc.

B. 5639. (Portefeuille.)
— 120 pieces, papier.

1 VOa (Janvier k juillet).
— Sentences civiles rendues

sur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit6s

des parties : messire Alexandre de Jouffroy de Pr^cipiano,

seigneur de Montmartin, Soye, Uxelle et autres lieux, pro-

c6dant de rautorit(5 de messire Amide de Jouffroy d'Uxelle,

abb^ de Siint-Vincent, chanoine au chapitre m^tropolitain

de BesanQon, vicaire g6n6ral du diocfese (requete k I'effet

d'obtenir I'envoi en possession des biens compris dans le

testament de messire FranQois-Joseph de Jouffroy d'Uxelle,

seigneur de Montmartin, chevalier de I'ordre royal et mi-
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litaire de Saint-Louis, el dans la substitution y dnonc6e) ;

— les habitants ct communaut^ d'Aubertans (requete k

I'effet d'obtenir que Je in-Humbert Millot 'soit coadamnd k

d^molir la raaison qu'il a commence a construire sur un

pr& a iui appartenant et sur lequel lesdits habitants ont le

droit de parcours) ;
etc.
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B. 5664. (Portefeuilla.)
— 115 pieces, papier.

B. 5660. (Portefeaille.)
— 108 pieces, papier.

1903 (juillet k d^cembre).
— Sentences civiles rendues

sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit6s

des parties : Nicolas Dupuis, exi5cuteur de la haute justice,

demeurant a Besangon (requete k I'effet d'obtenir le paye-

ment des salaires qui Iui sont dus pour les executions de

Marie Chaperon, ferame de Claude-Antoine Pousel, fouettee

et marquee; de Bras-de-Fer, rompu vif; de Joseph Jean-

mougin, pendu et 6trangl<5 jusqu'a ce que mort s'en suive;

d'Echemand,de Venisey,condaran6 au meme supplies) ; etc.

B. 5681. (Portefeaille.)
— 67 pifeces, pipier.

1964 (Janvier a juillet).
—'Sentences civiles rendues

sur requfites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : Charles-Joseph Pouthier, prStre, cur6 de Pa-

lise, et en cette qualite seigneur has et raoycn justicier a

Venise ;
—

Louis-Joseph de Bresson, dcuyer, seigneur de

Bourb^velle ; etc.

B. 5662. (Portefeaille.)
— 67 pieces, papier.

19tt4 (juillet cl d6cembre).
— Sentences civiles rendues

sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parlies : messire Philippo-Richard Foillenot, seigneur

de Chemin et Saubief, conseiller au parlenient de Besangon ;

— Jean-Michel Brette, conseiller du Roi, contr61eur dos

iSpices au si4ge de Vesoul ; etc.

B. 5663. (Portefeaille.)
— 99 pieces, papier.

1965 (Janvier k juillet).
— Sentences civiles rendues

sur requi^tes au bailliage de Vesoul. — Noras et qualil6s

des partias : demoiselle Yolanile-Henry Burtel, dame de

Provenchfcre ;
— les r6v(5rends abb6,prieur et religieux de

I'abbaye Notre-Damo de Bithaine ; etc.

Haute-Saone. — SfifliB B.

196* (juillet a dicembre).
— Sentences civiles rendues

sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit«5s

des parties : messire Marie-Jules Terrier, seigneur de

Mailley, president honoraire au parlement de Besan^on ;

—
Joseph Jannon, chevalier de Saint-Louis, capilaine de

grenadiers royaux a Vesoul
;
etc.

B. 5665. (Portefeaille.
— 100 pieces, papier.

1966 (Janvier k juillet).
— Sentences civiles rendues

sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noras et qualit6s

des parties : Richard Guyot, 6cuyer, seigneur de Neuvellc,

Pont-dc-Planches , mattre et propri6taire des forges et

fourneaux de M^ziferes ;
—messire Nicolas de Pouthier, con-

frere de la confrcrie de Saint-Georges, seigneur des deux

Saulnes, la Neuvelle, Beneufontaine, Grange, Quiot et au-

tres lieux ; etc.

B. 5666. (Portefeaille.)
— 89 pieces, papier.

1966(juillet k diScembre).
— Sentences civiles rendues

sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitis

des parlies ; messire Simon Jannin, de Chaurnondel, che-

valier de Saint-Louis, capitaine des grenaiiers royaux, et

Joseph Jannin, aussi capitaine de grenadiers royaux, tons

les deux seigneurs de Betoncourt et Pisseloup ;
— R. P .

Dom Francois Mailiet, gardien ct sup^rieur du convent des

Cordelier.^ de la ville de Chartres; — messire Claude-Louis-

Maxiinilien d'lselin, chevalier de Lanans, maistre de camp

d'un r(5giment de dragons de son nom, seigneur d'Avilley ,

Mondon et aulres lieux ;
—• Jean-Pierre Duvernois de la

Gassagne, capitaine de niilicc an bataillon de Salins, et

dame Claude-Fran^oise de Saint-Sancerre, son Spouse; etc.

B. 5667. (Portefeaille.)
— 6t pieces, papier.

1969 (Janvier kjuillet).
— Sentences civiles re.idaes

sur requ6tes au bailliage de Vesoul.— Noms etqualit^s dos

parlies : Jean Miot, peintre k Vesoul (requite a I'effet dob-

tenir le payement d'une somrae de six livres pour diffirenls

tableaux en effigie, savoir : de Louis-Francois Theveiiin et

de Charles Roussel, tous deux condamn(5s a elre pendus) ;

— demoiselle .\ng61iqueBellol, Spouse de Francois Massin,

avocat en parlement, seigneur de Betoncourt (demande en

separation de corps) ;
etc.

50
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B. 5668. (Portefeuille.)
— 99 pieces, -papier.

ITSY (juillet k d^cembre).
*— Sentences civiles ren-

(loes sur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qua-

lit(!s des parties : les reverends abb«5, prieur et religieux

de I'abbaye royale Notre-Dame de Bithaine, seigneurs du

Val-Saint-Eloi (requSte k I'effet d'etre mainlenus dans la

possession et le droit de percevoir sur la gdndralit^ da

ceax poss^dant des biens audit lieu le cens annuel de

trois bichots de bl6 ct de trois bichots d'avoine) ;

— les

habitants et communaut^ de Bouligney (requete k I'effet

d'obtenir nne commission rogatoire pour faire ex^cuter la

sentence condamnant les chanoines d'Hdrival en Lorraine

i fournir diffdrents ornements pour leur dglise); etc.

B. 5669. (Portefeuille.)
— 123 pieees, papier.

190S (Janvier k juillet).
— Sentences civiles rendues

sur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds

des parlies : messire Claude-Louis d'Orival, prSlre, chape-

lain de deux chapelles drigdes en I'dgiise de Granges ;
—

Pierre-Benoif Magny (requete ci I'effet d'etre envoyden pos-

session de I'office de notaire k Saint-Sauveur-les-

Laxeuil) ; etc.

B. 5670. (Portefenille.)
— 106 pieces, papier.

108 (juillet k ddcembre).
— Sentences civiles rendues

sar requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : Claude-Antoine Chretien, exdcuteur de la

haute justice (requete k I'effet d'obtenir le payement de la

somme de 46 iivres qui lui est due pour avoir fouett^ et

marqu6 la femme Anne-Louise d'fituy, condamude pour

vols) ;
— darae Magdeleine Laind de Latouche, Spouse de

messire Frangois Letereau de Saint-Brice, chevalier de

Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, demeurant ci

Vesoul; — dame Jeanne-Frangoise Brun, veuve de messire

Claude de Villers, conseiller niailre en la chambre et cour

des comptes, damede Grandvelle ; etc.

B. 5671. (PortBfcnille.)
— 87 pieces, pftpier.

ITttS (Janvier k mai).
— Sentences civiles rendues

8ur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : Andr6 de ia Coste, seigneur de Marquelot,

pere tcmporel des capucins de Bouibonnc-les-Bains ;
—'

dame Jeanne-Baptiste Mouton, Spouse de messire Jean

Badin Duclifine, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine
de cavalerie k Vesoul

;
etc.

B. 5672. (Portefeuille.)
— 156 pieces, papier.

1969 (mai k juillet).
— Sentences civiles rendues sur

requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Etienne-FranQois-Denis-Jacques de Fleurey,
conseiller du Roi, ancien maire et lieutrnant general de

police, lieutenant particulier au sidge de Vesoul
;
— mes-

sire Claude-FranQois-Madeleine de Dainedor, comte de

Mollans, baron et seigneur dc Chemilly, Ponlcey, Aroz el

autres lieux (requfetc k I'effet de faire condamner les habi-

tants de Mollims k se declarer sujets a la prestation de

chacun deux voituros de bois livrables au chateau du-
dit seigneur) ;

— Jean Luquet de Grange-Beuve, dcuyer,

seigneur du Pernot, d'Ovanches et Traves, y demeurant;
-^

Marie-FranQoise Rence, veuve du sieur Goux, dame de

Velleguindry et autres lieux
;
— Germain Bonvalot, domes-

tique de Son Eminence Mgr de Choiseul, archevSque de

BesanQon, centre messire Dominique Descard, abbi de

Saint-Vincent de Besangon, seigneur de Villerspater (re-

quite k I'effet d'etre d6clar6 libre et franc bourgeois du

Roi) ; etc.

B. 5673. (Portefeuille.)
— 111 pieces, pajiier.

tVfiO (juillet k ddcembre).
— Sentences civiles ren-

dues sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qua-
lit6s des parties : messire Marie-Alexis-Dominique de Boi-

touzet, marquis d'Ormenans, seigneur de Loulans et autres

lieux (requite a I'effet d'obtenir les biens ddlaissds par

Anne Blaisenaille, sa sujettc maiumortable diddie sans

communicrs habiles ci lui succdder);
— les r^vdrends

prieur et religieux du couvent des Dominicains k Mont-

bozon; etc.

B. 5674. (Portefeuille.)
— 94 pieces, papier.

1990 (Janvier k mai).
— Sentences rendues sur re-

quStes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : messire Nicolas-Alexandre, capitaine de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis ;
— demoiselle Laurent Lhomme,

veuve de Jean-Francois Dumdsy, en son vivantgarde-raar-

teau en la raailrise des eaux et forSts de Besangon ; etc.
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B. 5675. (Porlefeuille.)
— 18 pieces, papier.

1 WIO (mai 4 aout). — Sentences civiles rendues sur

requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualities des

parties : Nicolas Parrot, ancien notaii'e royal, tresorier en

la chanccUerie prfes le pr<§sidial de Vesoul ;
— Louis

Reuche, pretre, cur6 de Colonibier (requite k I'effet d'etre

affraiichi de la maininorte envers M. de Sallier, seigneur
de Frotey) ; etc.

B. 5676. (Porlofenille.)
— 126 piiSces, papier.

fJlO (aout k d^eetnbre).
— Minutes des sentences

civiles rendues sur requites au baillage de Vesoul. —
Noms et qualities des parties : dame Jeanne-l^lisabeth

Jechoux, veuve du sieur Bolot, avocat en parlCinent, dame
de Chauvillerain ;

— dame Catherine- Frangoise Rdgent,
veuve de Francois-Vincent Faivre, ^cuyer ; etc.

B. 56T7. (Porlefeuille.)
— 69 pieces, papier.

1771 (Janvier k avril).
— Minutes des sentences

civiles rendues sur requutes au bailliage de Vesoul. —
Noras et qualiti5s des parties : noble Charles Caney, con-

seiller substitut honoraire en la chambre des comptes de

D61e, et dame Ren^e Faveret, son Spouse; — FranQois

Valtier, cadet, seigneur d'Ameuvelle, actuellemeat detenu

^s conciergeries de Vesoul
;
etc.

B. 5678. (Porlefeuille.) — ill pieces, papier.

19»1 (avril k aotit).
— Minutes des sentences civiles

rendues sur requStesau bailliage de Vesoul. — Noms et

qualitds des parties : Claude-Joseph Rochet, seigneur de

Chaux-les-Port
;

— messire Claude-Antoine de Bonnay,

^cuyer, ancien capitaine commandant au regiment de

Royal-Pologne, chevalier de Saint-Louis;
— Claude-Joseph

de Bonnay, 6cuyer, ancien capitaine au regiment de Mont-

morin, seigneur haut-justicier k Villers-Saint-Marcellin;— Charles-Benoit de Bonnay, dcuyer, capitaine au corps

royal de I'artillerie
; etc.

B. 5679. (Porlefeuille.)
— 138 pieces, papier.

mi (aout a dtScembre).
— Minutes des sentences

civiles rendues sur requetes au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : Jean-Baptiste Robillot, sei-
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gneur d'Oraux, avocat en parlcraent ;
— messire Frangois-

Gaspard de Jouffroy-Gonssans, abbd commendataire de

I'abbaye royale de Notre-Dame du Lieu-Croissant, dite des

Trois-Bois; — le sieur de Bermont, seigneur a Vjllers-

pot; etc.

B. 5680. (Porlefeuille.) — 95 pi£c«s, papier.

t*»« (Janvier k avril).
— Minutes des sentences

civiles rendues sur requ5tcs au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualit6s des parties : Charles-Gabriel Foillcnot,

(5cuyer, seigneur d'Autricourt; — messire Antoine-Fran-

?ois de Bernard de Montessus, chevalier, baron de Vitrey,
lieutenant au regiment des gardes frauQaises (requete k
I'effet d'obtenir I'enregistrement des lettres patentes de Sa
Majest(5 qui le d<5core de ladignit(5 de comte); etc.

B. 5681. (Portefeuille.) ^ 94 pieces, papier.

IWJ* (avril 4 juillet).
— Sentences civiles jrendues sur

requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : dame Frangoise-Catherine de Pourcheresse

d'Etrabonne, Spouse do messire Pierre-Marie Chapel ,

comte de Jumiliac, mariichal des camps et armies du
Roi ;

— les habitants et communaut6 de Colombier (re-

quete k I'etfet de faire condamner Claude Jacquot, horlo -

ger, k rdparer I'horloge qu'il leur a vendue et garantie pour
trois ans); — Guillaume-G6rard Charles, conseiller au

sidge de Vesoul, .seigneur k Levrecey ; etc.

B. 5682. (Porlefeuille.)
— 161 pieces, papier.

ttW (juillet a ddcembre).
— Sentences civiles rendues

sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : Claude-Antoine-Vincent Faivre, dcuyer, sei-

gneur de Bouvot ;
— Jean-Rend Richard, seigneur de Pran-

tigny et de Boussiferes; — Charles-Marie-Joseph Guil-

laume, avocat en parlement, seigneur de Gevigney ; etc.

B. 5683. (Porlefeuille.)
— 76 pieces, papier.

1993 (Janvier k avril).
— Sentences civiles rendues sur

requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Claude Perrier, officier au corps royal d'arlillerie ;

— Jean-Claude Mercier, seigneur d'Equevilley et de Chas-

sard, gendarme de la garde ordinaire du Roiet gouverncur

de la ville deFaverney ; etc.
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B. 568*. (Portefeoille.)
— 69 piices, papier.
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inainmorte de la marquise de Rosen, dame de Melincourt,

dont il est originaire); etc.

1993 (avril i juillet).
— Sentences civiles rendues sur

requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualltds des

parties : Nicolas Projean, avocat en parlement, procureur

fiscal au bailliage de Luxeuil, y demeurant;— dame Made-

leine de la Touche, veuve de messire Francois Letereau de

Saiat-Brice, en son vivaat chevalier de Saint-Louis et ca-

pitaine de dragons ; etc.

B. 5685. (Portefeuille.)
— 70 pieces, papier.

1998 (juillet k octobre).
— Sentences civiles rendues

sur requfites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : Jean-Baptiste Girardin, pretre el cure de

Mailleroncourt-Saint-Pancras ;
—

Claude-FranQois Guy,

seigneur d'£penoux, demeurant k Besangon; etc.

B. 5686. (Portefeuille.)
— 69 pieces, papier.

t 993 (octobre k d^cembre).
— Sentences civiles ren-

dues sur requ6tes au bailliage de Vesoul. — Noms et

qualit^s des parties : Jean-Baptiste-Joseph Courty, Denver,

secretaire du Roi, seigneur de Romange et autres lieux,

demeurant k Gray;
—

Claude-Fran(;ois Gr^goire, ecuyer,

capitaine au regiment provincial de Vesoul
; etc.

B. 5687. (Portefeuille.)
— 76 pieces, papier.

1994 (Janvier k avril).
— Sentences civiles rendues

sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des .parlies : Pigeot, ancien officier d'infanterie demeurant

k Vesoul ;
—

Claude-Fran5ois Siroutot, prfitre et curd de

Bonnal et Tressandans; — maitre Georges Chariot, pro-

cureur au baillage royal de Vesoul; — Bruno Huot,

avocat au parlement de BesanQon, y demeurant
; etc.

B. 5688. (Porlefeuille.) — 101 pieces, papier.

1994 (avril k juillet).
— Sentences civiles rendues sur

requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Jeanne-Charlotte Carmentrand, de Poligny, douai-

Tjfere de Desle de Montet de la Terrade, dcujer, officier

de cavalerie au regiment de Royal-Navarre, demeurant a

Scey-sur-Sa6ne ;
— Remy Brocard , recteur d'dcole a

Hautevelle (requfile k I'effet d'obtenir ral'franchisseraent de

B. 5689. (Portefeuille.)
— 118 pieces, papier.

1994 (juillet k ddcembre). —Sentences civiles rendues

sur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit(5s

des parlies : Sdbaslien Marclial, dcuyer, seigneur de Saus-

sey, (5conome gdndral des bdndfices consistoriauxet autres

vacants k la nomination du Roi
;
— dame Marie-Chnrlotte

de Tricornot du Trembloy, abbesse de I'abbaye royale de

Montigny ;

— Jean-fili^onor-Bruno Favifere, dcuyer, seigneur

de Fontenelay, demeurant kBesan^on; etc.

B. 5690. (Portefeuille.)
— 13 pieces, papier.

199* (Janvier a juillel).
— Sentences civiles rendues

sur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : Jean-Bapliste Pellelier, docieur en mddecine;

Pierre-Antoine Pellelier, lieutenant de cavalerie au regi-

ment de Royal-Pologne ;
— dame Marie-Elisabeth Ma-

reschal, douairifere de Louis-Xavier Maltrc, ecuyer;
—

Henry-Mauiice de la Barre, pretre, docteur en Sorbonne,

seigneur de la Fin en Bourbonnais
; etc.

B. 5691. (Portefeuille.)
— 57 pieces, papier.

199& (juillet a ddcembre).
— Sentences civiles rendues

sur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : les officiers municipaux de la ville de Fauco-

gney (requite k I'effet d'obtenir que reconnaissance soit

faite de I'dcluse construite par le bailli de ladite ville pour
conduire les eaux du Breuchin dans un prd qui lui ap-

partient et qui empfiche le roulement des moulins banaux

dudit lieu) ;
— Ltienne Morel, seigneur a Faimbe, demeu-

rant a Courchaton ; etc.

B. 5692. (Portefeuille.)
— 75 pieces, papier.

19 90 (Janvier ci avril).
— Sentences civiles rendues

sur requfites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds

des parlies : dame Anne de Creuse, Spouse de messire

Jean-Nicolas Foubert, ancien capitaine d'infanterie, cheva-

lier de Saint-Louis; — messire Francois-Marie Bocquet

de Courbouzon, chanoine de Tillustre chapitre mdtropoli-

tain de Besan(}on, prieur du prieurdde Grandecourt ; etc.
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B. 5693. (Portefenille.)
— 105 pieces, papier.

1990 (avril k juillet).
— Sentences civiles rendues sur

requetes au bailliage de Vesoul. — Noms ct qualitds des

parties : Claude Chapelain, grammairien, denieurant <i

Saint-Marcel ;
— messire Antoine Cheville, chevalier de

Saint-Louis, capitaine au regiment de Guyenne-infanterie ;

—
Pierre-Philippe Julin, avocat enparlement, demeurant k

Charriez
;

—
Fran<;ois-Ignace Paroy, doctour en th^ologie

et cur6 de Pusey ; etc.

B. 5694. (Porlefeuille.)
— 61 pieces, papier.

l**© (juillet i octobre).
— Sentences civiles rendues

sur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et quaJit^s

des parties : Claude- Bernard Banois, grand chantre, et

Thomas-Louis Lebouleur, tons deux chanoines et d(5putds

du chapitre de I'^glise cathddrale de Saint-Mamert de

Langres ;

— Jean Lalitte, soldat invalide k Saulx
;
etc.

B. 5695. {Portefenille.}
— 8* pieces papier.

1990 (octobre a ddcembre).
— Sentences civiles ren-

dues sur requfites au bailliage deVesoul. — Noms et qua-

lit^sdes parties : les habitants et communautd de Charriez

(requfile k I'effet d'obtenir la nominalion d'experts poor pro-

c6der k la demolition et reconstruction de leur ^glise) ;
—

Jean-FranQois Champy d'Aigrevaux, avocat en parlement,

receveur de la mattrise des eaux et forfits de Vesoul ; etc.

B. 5696. (Portefenille.)
— 122 pieces, papier.

1999 (Janvier k mai).
— Sentences civiles rendues sur

requStes au bailliage de Vesoul. — Noms el qualit^s des

parties : niattre Claude-Antoine Juliard, procureur au

siege de Vesoul (envoi en possession de roftice de juge k

Charriez, dont 11 a 6l6 pourvu par dame Marie-Suzanne Le

Blanc de Pr6bois, douairi^rede messire Francois de Mirdou-

dey, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie,

dame engagiste du domaine de Charriez et d^pendances) ;

— Jean Colombot, avocat en parlement, demeurant k

Grattery (envoi en possession de I'office de juge des terres

et seigneurie de Chaux-les-Port, dont il a H& pourru par

les sieurs Huot, seigneur de Charmoille, Faivre, Lacor-

daire et dame Anne-Claudine de La Burthe, tous cosei-

gneurs k Chaux-les-Port) ;
— le mgme (envoi en posses-
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sion de I'office de juge des terres et seigneuries de Chargey
et Purgerot, dont il a Hi pourvu par le prince de Bauffre-

moat) ; etc.

B. 5697. (Portefenille.)
— 36 piJees, papier.

19 99 (mai k septenibre).
— Sentences civiles rendues

sur requfites au baill'age de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parlies : les habitants et communautd de Villersbouton

(requite k I'effet d'obtenir la ddlimitation de leurs bois,

p&turages, patis et communaux indivis avec les habitants

et communaut6 de Recologne) ;
— Jean-Etienne Morlot,

demeurant k Vesoul (envoi en possession de I'office de

juge des terres et seigneurie d'Aigrevaux, dont il a 6t6

pourvu par dame Jeanne-Baptiste Mouton, dame d'Aigre-

vaux, Spouse de messire Jean Badin DuchSne, chevalier

de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie) ;
— messire

FranQois-Joseph de Picot, chevalier de Moras, actuelle-

ment capitaine au regiment de Eresse-infanterie, cheva-

lier de Saint-Louis, et dame Marie-Anue-Claude-Baptiste

Willin de Thurey, son6pouse; — maltre Charles Meiller,

procureur au si6ge de Vesoul (envoi en possession de I'of-

fice de juge des terres et seigneurie de Darapvalley) ; etc.

B. 5698. (Portefenille.)
— 113 pieces, papier.

1999 (septembread^cerabre).
— Sentences civiles ren-

dues sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties: Joseph Receveur, avocat en parlement, k Vesoul

(envoi en possession de I'office de bailli dans I'^tendue des

terres d^pendantes du marquisat de Villersexel, dont il a

6td pourvu par messire Pierre, marquis de Grammont,
Iieutenant-g6n6ral des armies du Roi, seigneur de Viller-

sexel et autres lieux) ;

— messire Claude-Antoine-Fran-

9ois de Jaequot, marquis d'Andelarre, seigneur de Rosey,
la G6te, Citey, le Vernois, Levrecey, Charantenay et autres

lieux, capitaine de dragons au regiment de Lorraine, che-

valier de Saint-Louis, substitu^ aux noms et terres de

Rouhier (requite k I'effet d'obtenir I'enregistrement des

letlres patentes qui lui ont it6 accord^es par le feu roi

Louis XV ^rigeant les terres de Rosey, Andelarre, Ande-

larrot, avec leurs dc'pentlances, en marquisat sous le nom

d'Andelarre) ;
— dame Adelaide-Philippine de Durfort de

Lorges, dame d'honneur de madame la comtesse d'Arlois,

dpouse de M. Jean-Laurent de Durfort de Civrac, due de

Lorges, maitre de camp, commandant du regiment Royal-
Pidmont ;

— Claude-Antoine Vuilliez, avocat en parlement
k Conflans (envoi en possession de I'office de juge des

terres et seigneurie de Bourguignon-les-ConUans et Mer-
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suay, dont il a M pourvu par malame de Poincte et

31. de Mersuay) ; etc.

B. 5699. (Portefeuille.)
— 87 pieces, papier.

1999 (Janvier cl mars).
— Sentences civiles rendues

sur requites an bailliage de Vesoiil. — Noms el qualittSs

des parties : demoiselle Catherine Bardeau, veuve du sieur

Pigeot, officier au regiment de Champagne ;
— Benigne

Girod, de Montureux-les-Baulay (envoi en possession

de I'office de juge des terres et seigneurie de Cendre-

court) ;
etc.

B. 5700. (Portefeuille.)
— 90 pieces, papier.

1999 (mars h mai).
— Sentences civiles rendues snr

requStc au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : Ren6 Genevrey, lieutenant du premier chirurgien

du Roi k Vesoul
;
— Claude-Franfois Belin, notaire royal

k Cherlieu (envoi en possession de I'office de juge chatelain

dans la terre et seigneurie de Bougey, dont il a 6l6 pourvu

par Francois-Joseph d'H6mery, seigneur de Bougey) ;
—

messire Francois Lecomte, officier aide-major au regiment

d'Arlois-dragonp, chevalier de I'ordre royal et railitaire

de Saint-Louis, demeurant k Eu en Normandie; etc.

B. 5701. (Portefeuille.) — 99 pieces, papier.

1999 (mai k juillet).
— Sentences civiles rendues sur

requfites du bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : Antoine-Hercule Despouch&res, pretre du diocfese

d'Uzfes, archidiacre de I'^glise calh^drale de Nimes (requCle

k I'effet d'obtenir le payement de la pension de 800 livres

qui lui est accordde par Sa Majesty sur I'abbaye de Luxeuil) ;— messire Jean-Antoine de Montagnac, chevalier de

Saint-Louis, major de cavalerie k Vesoul ;
— Jeau-Luc

Travault, avocat en parlement, et dame Barbe d'Esprfes,

douai^i^^e de messire Giraud du Bouget de Reniac, che-

valier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie a Vesoul ; etc.

B. 6702. (Portefeuille.)
— 74 pifeces, papier.

1998 (juillet a d^cembre).
— Sentences civiles rendues

sur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : Nicolas Clerc de Mazerolle, lieutenant co-

lonel chambellan de Son Altesse StSrdnissime Monseigneur
le due regnant de Wurtemberg, capitaine des chasses de

la seigneurie de Passavant, residant k Tr^moins; — Phi-

lippe-Emmanuel Lehay de Villiers , coramissaire des

guerres au dfipartement de Vesoul
;

etc.

B. 5703. (Portefeuille.)
— 74 pieces, papinr.

19 9S (septembre k novembri-.).
— Sentences civiles

rendues sur requfetes au bailliage de Vesoul. — Noms et

qualit^s des parties : Charles Meillifere, procureur au sii^ge

de Vesoul, tuteur oneraire de Marie-Joseph-Jean-Baptiste-

Frangois-Xavier de Lavie, puptHe^de feu messire Camille-

Frangois de Lavie, son p6re, en son vivant maitre de camp
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis; — messire Louis -

Denis Lagneau de Liris, chevalier de, Saint-Louis, colonel

d'infanterie ; etc.

B. 5704. (Portefeuille.)
— 102 pieces, papier.

1998 (novembre et decembre).
— Sentences civiles

rendues sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et

qualitos des parlies : les habitants et communaut^ de

Jasney (reiuete a I'effet d'etre maintenus a I'exclusion de

ceux de Plainemont et de Girefontaine dans la jouissanee

et possession de tons les bois coramunaux assis au terri-

toire de Jasney) ;
—

Claude-Franyois Garnet, avocat en

parlement, demeurant k Lmeuil (envoi en possession de

I'office de juge en la justice et seigneurie de Sainte-Marle

en Chanois et depcndances, dont il a ^t^ pourvu par M. le

chevalier de Saiat-Mauris) ; etc.

B. 5705. (Portefeuille.)
— 82 pieces, papier.

1999 (Janvier k mars).
— Sentences civiles rendues sur

requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit(5s des

parlies :
— S. A. S. le due regnant de Wurtemberg, prince

de Montbt51iard (requite k I'effet d'etre maintenu dans le

droit de percevoir un droit d'(5ininage sur les grains que

d^bitent les habitants de Chdnebier) ;
— Jean-Claude Delon,

conseiller du Roi, son lieutenant g(5ndral au bailliage royal

de Remiremont, officier pour le Roi en la juridiction com-

mune de ladite ville, subd616gu6 de Mgr I'intendanl de

Lorraine et Barrois au ddpartement dudit Remiremont;
—

Jean-Baptiste Dubourg de Geney, ancien lieutenant

gdn^ral de police de la ville de Vesoul, et Gabriel-Joseph

Dubourg de Saint-Ferjeux, seigneur de Mouhy, subd(51^gu6

de I'inlendance de Franche-Comt6 au d^partement de

Vesoul (requele k I'effet d'obtenir I'enregistrement au

greffe des lettres patentes de Sa Majest6 qui les maintien-
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nent dans la jouissance et possession de leur noblesse et

qui inline les anoblissenl an bcsoin) ;
— Charles-Gabriel

Laboureau, lieutenant de nos seigneurs Ics martichauK de

France au ddpartement de Gray; etc.

B. 5706. (PortefeuiUe.)
— 85 pieces, papier.

mo (mars k mai).
— Sentences civiles rendues sur

requfites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parlies : messire Jean-Francois Richard, ancien capitaine

de cavalerie, clievalier de Saint-Louis, seigneur k Cendre-

courl ;
— messire Claude-Fran?ois Aubert, chevalier de

Saint-Louis, ancien officier de cavalerie, demeurant k

Villars-le-Pautel ;

— messire comte de Mauclerc, seigneur

d'Aboncourt, Gesincourt et autres lieux, r6sidant k Be-

sau(on; etc.

B. 5707. (Porlefeuille.)
— 128 pieces, papier.

If»• (mai k aoiit).
— Sentences civiles rendnes sur

requfites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : Pierre-Francois Breney, de Noroy-l'Archev^que

(requite k I'efl'et d'obtenir I'affranchissement de la main-

morte) ;
— Victor-Bonaventure Girod de Vienney, ^cuyer,

tr^sorier g^n^ral de la guerre du cOmt6 de Bourgogne et

de son autorit6 dame Claudine-Charlotte-Franfoise de

Jacquot de Vienney, son Spouse;
— dame Marie-FranQoise

Bataillon, Spouse de messire Pierre-Joseph-Hyacinthe, che-

valier de Mont, chevalier de Saint-Louis ; etc.

B. 5708. (Portefenille.)
— 94 pieces, papier.

1 tVO (aoiit k octobre).
— Sentences civiles rendues

snr requetes au bailliage de Vesoul. — Noras et quallt^s

des parties : Jean-Antoine Bernard, notaire royal k Emagny;— Jean-Edme Girardot, notaire royal k Fontaine; — les

habitants et communaut^ de Cemboing (requete k I'effet

d'obtenir la reconstruction de leur ^glise) ;
— messire

Jean-FranQois Raillard , conseiller maitre des comptes

honoraire, seigneur de Grandvelle et de Lieffrans
;
etc.

B. 5709. (Pcrtereaille.)
— 136 piiccs, papiei.

19 99 (octobre k d^cerabre).
— Sentences civiles ren-

dues sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noins et qua-

lit^s des parties : demoiselle Jcanne-FranQoise Favret,

reave du sieur Joffrey, eo son vivant sergent-major au t6-
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giment des gardes suisses (requfete k I'effet d'obtenir I'en-

gistrement d'un brevet portant octroi par Sa Majesty d'une

pension de 500 livies);
— dame Jeanne-Baptiste Bouchet,

Spouse de messire Thomas de Buyer, 6cuyer, pr6v6t g6-

n^ral honoraire de la mar^chauss^e du comtd de Bourgo-

gne, chevalier de Saint-Louis ;
—

Jean-Franijois-Ignace

Salivet, 6cuyer, seigneur de Fouch6coui't ;
— Claude-

Antoine-Benolt Papier, conseiller du Hoi et son procureur

honoraire au si6ge de Vesoul et seigneur k Vauchoux; etc.

B. 5710. (PortefeuiUe.)— 90 pieces, papier

19SO (Janvier h mars).
— Sentences civiles rendues sur

requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit6s des

parties : messire Th^ophile Joly, chevalier de Saint-Louis,

demeurant k Dijon ;
— Jean-Babtiste Poirson, imprimeur-

libraire k Vesoul (requfite k I'effet d'obtenir le payement

de 400 exemplaires en grand placard d'une sentence

qui condamne Antoine Larmet, de Monligny, k I'amende

de 400 livres pour avoir 6chang^ une veste et une culotte

de drap rouge contre un habit uniforrae d'un soldat d^ser-

teur ; en outre de deux placards imprimis en gros carac-

tferes portant ces mots : « Blasph6mateur contre Dieu^

assassin et voleur, i> qui out servi pour le nomm^ Georges,

deRiomesnil, province de Lorraine, condamn^ k 5tre pendu

et 6trangl6 pour blaspheme, assassinat et vol sur les routes

de Saint-Valbertk Luxeuil, de Luxeuil kFougerolles et de

FougeroUes k Plombiferes) ; etc.

B. 5711. (PortefeuiUe.)— Ill pieces, papier.

1990 (mars k juin).
— Sentences civiles rendues sur

requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : Marie-Tht^r&se-Victoire de Grammont, Spouse de

M. Alexaudre-Antoine, comte de Scey, marfichal de camp

des armies du Roi ;
—

Jcan-Baptiste Parisot, seigneur de

Grignancourt, et demoiselle Jeanne-Philiberte de Priusac,

son Spouse;
— messire Gabriel-Ignace-Philibert-Remy-

Boniface, baron de Raclet-Mercey, capitaine au regiment

de maitre de camp gdn^ral dragons, r^sidant k Besan^on ;

— dame Claude-Antoinette Picard, 6pouse de Claude-

Alexandre-Alexis Roussel de Musy, ancien capitaine d'in-

fanterie, demeurant a Moutmirey ; etc.

B. 5712. (Portefewille.)— 124 pieces, papier.

19S© (juin k aout).
— Sentences civiles rendues sur

requites au bailliage de Vesocd. — No;as et qualitds des
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parties : Louis-Marie-Antiile de Pra, marquis de Pezeux,

gouverneur el grand baiili d'^p6e de la ville do Langres,

chevalier de Saint-Louis, seigneur de Pezeux, Balaiseaux,

Grand-Villars et autres lieux
;

— messire Philibert de la

Roche-Poncifere, abb6 de I'abbaye rojale de Mailley, grand

vicaire de la Roehelle ,
demeurant h Paris ;

— Claude

Huguel de Saint-Ouen, seigneur de Scioncourt, Chatillon

et Bousseraucourten partie, conseiller au grand conseil du

Roi, demeurant k Paris ;
— Charles-Antoine Ebaudy,

^cuyer, seigneur de Bricon et de Bousseraucourt en

partie ;
— Louis-Alexandre Descagneuil de Liaucourt,

^cuyer, et Nicolas Huot, 6cuyer, seigneurs de Pusy ;

—
messire Guillaume Achain, lieutenant au regiment d'Or-

l^ans-cavalerie, chevalier de Saint-Louis, et dame Claude-

Frangoise d'Aigrevaux, son dpouse; etc.

B. 5713. (Portefenille.)
— HO pieces, papier.

tV80 (aoiit ci octobre).
— Sentences civiles rendues

sur requfites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit6s

des parties : les habitsnts &t communaut^ de Saponcourt-

les-Loges (requete k I'effet d'etre maintenus dans la pro-

pri6t6 d'un cliemin traversant les cantons dit Jean-Blanc

et la Garonne, conduisant de la route royale au lieu

d'Ormoy) ;
— dame Barbe-Marguerite Henrinn, douairitire de

M. le president de Mailly, dame de Franchevelle, Vy-les-

Lure et autres lieux
;

— Jean-Philibert Ringuel, conseiller

procureur du Roi (requite tendante k ce qu'il soil fait

ddfense, conform6meut k la declaration du Roi concer-

nant les inhumations, au cur6 de Vesoul et k tous ceux du

ressort du bailliage; d'enterrer a I'avenir dans les ^glises) ;

— dame Charlotte-Genevifeve Cholon, Spouse du sieur,

Marangier, ancien lieutenant au regiment d'lMighien-in-

fanterie, capitaiae d'invalides, demeurant a Jonvelle
;
etc.

B. .1714. (Portefenille.)
— 113 pieces, papier.

1780 (octobre k ddcembre).
— Sentences civiles ren-

dues sur requStes au bailliage de Vesoul. — Noms et qua-

lit^s des parties ; messire Richard-Philippe Foillem t,

seigneur de Magny, conseiller au parlement de Besangon,

y demeurant; — Mirabey, chirurgien-major au regiment

de ia Marche-cavalerie;
— messire Joseph Jannon, che-

valier de Saint-Louis ; etc.

B. 5715. (Portefeuille.) ^- 98 pieces, papier.

flVftl (Janvier k mars).
— Sentences civiles rendues sur

reqnStes au bailliage de Vesoul, —Noms et qualit^s des
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parties : Jean-Claude Brelet, avocat en parlement, demeu-

rant a Montigny-les-Daraes;
— Claude-Joseph Boilley, sei-

gneur de Puessans ;
— messire Antoine de Poincte, che-

valier, seigneur de Mareille ; etc.

B. 5716. (Portefeuille.)
— 88 pieces, papier.

19S1 (mars i mai).
— Sentences civiles rendues sur

requetes au bailliage de Vesoul. — Noras et qualit^s des

parties : noble Jean-Baptiste Gu^rillot, seigneur de Saint-

Cyr, la Chaux et autres lieux,Heutenant de nos seigneurs

les mar6chaux de France, et dame Claude-Fran?oise-Aimde

Verney, son spouse, demeurant k Salins;
— le sieur Tous-

taint, avocat au parlement et procureur fiscal du comt(5 de

Fontenois-le-Chateau ;
—

Jean-Baptiste Dauffeur, garde

gdndral en la maitrise des eaux et forets de Vesoul ; etc.

B. 5717. (Portefenille.)
— 119 pieces, papier.

fSSl (mai a juillet).
— Sentences civiles rendues sur

requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Antoine Lambert, de Montcey (requete k I'effet de

faire saisir les revenue des biens dependant de la suc-

cession de Pierre Morlet, du mSme lieu, mort civilement

par rcx(5cution faite de sa personne en effigie, et convaincu

d'avoir ta^ fitienne Lambert, fils du demandeur); —
Pierre-Joseph Poignand, avocat en parlement, seigneur

de Pennesierres, y demeurant
; etc.

B. 5718. (Portefenille.)
— 119 pieces, papier.

I'JSl (juillet k septembre).
— Sentences civiles

rendues sur requStes au bailliage de Vesoul. — Noms et

qualitds des parties : dame Anne-Claude Chauvenet,

douairifere de feu messire Jean-Claude Chevillet, dcuyer,

capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis;
— Jac-

ques-Antoine Colin, lieutenant au regiment d'Esterazy,

demeurant k Cendrecourt
;
etc.

B, 5719. (Portefenille.)
— 83 pieces, papier.

iSSt (septembre ^novcmbre). — Sentences civiles ren-

dues sur requfites au bailliage de Vesoul. — Noms et qua-

litds des parties : messire FranQois-Fdlix-Bernard de San-

tans-Terrier, president du parlement de Besangon, y de-

meurant; — Henri-Charles-Jules de Clermont-Tonnerre,

pair de France , grand-maitre li^rMitaire des maisons

Dauphin et Dauphine, conndtable, premier baron et pre-
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mier coramis nd des fitats de la province de Dauphind,

lieutenant-g(5n^ral commandant pour Sa Majesty en ladite

province, Iieutenant-g(5n6ral des arm6es du Roi (requite ci

I'effet d'etre mis en possession des terres el seigneuries

de Demangevelle, la Basse-Vaivre et Hurecourt, unions,

annexes, d^pendances, etc, faisantpartieduduchS de Gler-

mont-Tonnerre) ;
etc.

AOl

B. 5720. (Portefenille.)
— 109 piftces, papier.

1981 (novembre a d6cembre).
— Sentences civiles

rendues sur requites au bailliage de Vesoul. — Noms et

qualil^s des parties : Nicolas-Philippe Bigot, procureur fis-

cal en la justice de Breurey, et juge en celle d'Equevilley ;— les officiers municipaux de la ville de Vesoul (requSte

k I'effet d'etre autoris^s k saisir, arrfiter et enlever un

chariot chargd de buis destine au sieur de Champole, sei-

gneur deFrotey, lequel buis devait servir pour les r^jouis-

sances k I'occasion de la naissance du Dauphin) ; etc.

B. 5721. (Portefeuille.)
— 98 pieces, papier.

19S9 (Janvier k mars).
— Sentences civiles ren-

dues sur requites au bailliage de Vesoul. Noms et qualitSs

des parties : Jean-Louis Dugenoux de la Brassifere, che-

valier de Saint-Louis, ancien premier lieutenant des che-

vau-K'gers de Royal-Pologne-cavalerie ;
— messire Gas-

pard-Ardouin-FrauQois, vicomte Dambly, capitaine com-

mandant au 5' regiment de chevau-l(5gers ; etc.

B. 5722. (Portefeuille.)
— 79 places, papier.

1 98* (mars i mai).
— Sentences civiles rendues sur re-

quetes au bailliage de Vesoul.— Noras et qualitds des par-

ties : Jean-Anatoile Favifere, 6cuyer, seigneur de la Ro-

chelle et Charmes Saint-Valbert ;
— les habitants et com-

raunautd de la Quarte (requite k I'effet de faire condamner,

en quality de ddcimateur audit lieu, le tilulaire de la cha-

pelle Sainte-Anne a payer au vicaire desservant leur dglise

la peasion congrue fixee par les derniers ddits) ;

— etc.

B. 5723. (Portefeuille.)
— 92 pieces, papier.

198* (mai k juillel).
— Sentences civiles rendues sur

requStes au bailliage de Vesoul. — Noms et qunlitds des

parties : le sieur Huvelin, seigneur de Bavillier en Alsace ;—
Jean-Baptiste Danser, garde gdndral des eaux et forSts

du ressort de la maitrlse de Vesoul ; etc.

Halte-Saone. — Serie B.

B. 572*. (Portefeuille.)
— 105 pieces, papier.

19»» (juillet k septembre).
— Sentences civiles ren-

dues sur requStes au bailliage de Vesoul. -^ Noms et qua-
litds des parties : Frdddric Siroutot, prfitre, curd deMail-

leroncourt-Gharrette et de Neurey-en Vaux (requSte i I'ef-

fet de faire condamner les abbd, prieur et religieux de

I'abbaye royale de Luxeuil k lui donner annuellement par

forme de pension congrue la somme de 230 livres) ;
—

dame Anne-Claude de Rochechouard, douairi^re de mes-

sire Jean-Antoine Ducheylard, en sou. vivant marquis du

marquisat de ce nom ; etc.

B. 5725. (Portefenille.)
— 125 pieces, papier.

198» (septembre ci novembre).
— Sentences civiles

rendues sur requdtes au bailliage de Vesoul .
— Noms et

qualitds des parlies : Jean-Baptiste Beurtey, procureur

d'office en la haute justice de Mailleroneourt-Saint-Pancras;
— Antoine Mignot, prdtre, sous-chantre de la cathddrale

de Dijon ;
etc.

B. 5726. (Portefeuille.)
— 104 pieces, papier.

198!8 (novembre k ddcembre).
— Sentences civiles

rendues sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et

qualitds des parties : dame Addlaide-Philippine de Dur-

fort de Lorges, duchesse de Lorges, dame d'honneur de

raadamelacomtessed'Artois ;
— messire Nicolas Gonhelin,

chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel d'infanterie,

seigneur des terres et baronnie de Richecourt
;
etc .

B. 5727. (Portefeuille.)
— 81 pieces, papier.

1983 (Janvier k mars).
— Sentences civiles rendues

sur requSles au bailliage de Vesoul. — Noms et qualilds

des parties : Joseph Spicrenael, deSaint-Loup, prdtre (rc-

qudte tendant k ce que Frangois Morel, ancien curd de

LStre, soil condamnd k dvacuer le presbytdre dans le ddlai

de deux jours) ;
— Dauiel Delaharpe, commissaire k ter-

rier k Villersexel ;
etc.

B. 5728. (Portefenille.)
— 8* pieces, papier.

1 9 83 (mars k mai).
— Sentences civiles sur requdtes etc.

— Noms et qualites des parlies : demoiselle Jeanne-Mar-

guerite Gay, veuve de Jeau-Baptiste Briffaut, notaire rojal

SI
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k Calmoutier;

— Claude Liag6e, ing6nieur des ponts et

chauss^es ^ Vesoul ;
— Joseph Belot, avocati Champagney ;

— Antoiue Guenot, avocat en parlement k Vesoul ;
etc.
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reinpllr les fonctions de messier audit Chantes) ;
— Jeati-

Baptiste Duchon, avocat en parlement, seigneur de Bon-

nale;— messire Charles- Perreney de Balleure, seigneur

d'Athesans, Saint-Georges et autres lieux; etc.

B. 5729. (Portefenille.)
— 109 pieces, papier.

il9SS (mai k juillet).
— Sentences civiles rendues sur

requfites, etc. — Nomset qualitds des parties : dame Char-

lotte Langrognet, dpouse de Pierre Patornay, capitaine au

regiment d'Austrasie.actaellement aux Indes ;
— messire

Charles-Joseph Calf, seigneur de Noidans-les-Vesoul, pro-

tesseur de droit k !'universit6 de Besan^on ; etc.

.B. 5730. (Portefeuille.)
— 118 pieces, papier.

fl9SS (juillet k septembre).
— Sentences civiles

rendues sur requites, etc. — Noms et qualit^s des parties :

— Gnillaume-G^rard Charles, seigneur k Levrecey, con-

seiller du Roi au bailliage de Vesoul ;
— Louis Mercier,

seigneur du fief de la Borde, demeurant a Robecourt ; etc.

B. 5731, (Portefeuille.)
— 106 pieces, papier.

1983 (septembre knovembre).
— Sentences civiles ren-

dues sur requetes.etc. —Noms etqualit^s des parties : dame

Jeanne-Marguerite Page, veuve de Jean-Henri Cenet d'Ac-

tolans; — Claude-Fran^ois-Henri Cenet, seigneur de Ber-

mont ;
— Claude-Alexis Broguet, avocat en parlement, k

Faucogney ;
etc.

B. 5732. (Portefeuille.)
— 114 pieces, papier.

±9S9 (novembre k 31 d^cembre).
— Sentences ci-

viles rendues sur requStes au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualitds des parties : Francois Viney, ^cuyer,

conseiller secretaire du Roi, maison et couronne de

France et de ses finances, rdsidant k Saint-Loup en

Franche-Comtd ;
— Claude-Gabriel de la Marse, pr6tre

curd d'Echenoz-la-Meline ;
— Charles-Gabriel CoUinet de

la Salle, clerc tonsurd k Strasbourg; etc.

B. 5733. (Portefeuille.)
— 86 pieces, papier.

1984 (Janvier k mai).
— Sentences civiles rendues sur

requfites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Claude Besancenot, de Chantes (requite k I'effet

de faire declarer nuUe I'dlection faite de sa personne pour

B. 5734. (Portefeuille.)
— 116 pieces, papier.

1984 (mars a mai).
— Sentences civiles rendues sur

requetes, etc. — Noms et qualitds des parlies : Antoine

Berget, notaire et arpenteur royal k Preigney ;
— Claude-

Louis Fyard, dcuyer, ancien president honoraire au prd-

sidial de Vesoul ;

— messire Antoine-Fran(;ois de Bermont,

chevaUer, comte de Montlezun, lieutenant-colonel d'in-

fanterie, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Chauvirey,

Vitrey et autres lieux
; etc.

B. 5735. (Portefenille.)
— 127 pieces, papier.

1984 (mai a juillet).
— Sentences civiles rendues

sur requetes, etc. — Noms ct qualitds des parties : Frddd-

ric Siroutot, avocat en parlement, ci Vesoul ;

— messire

Mathieu-Jacques de Vermont, lecteur de la Reine, abb6

commendataire de I'abbaye royale de Cherlieu ; etc.

B. 5736. (Portefeuille.)
— 134 pieces, papier.

1984 (juillet a septembre).
— Sentences civiles ren-

dues sur requetes, etc. — Noms et qualitds des parties :

Charles-Mareschal, avocat en parlement, et dame Fran^oise-

Joseph Tixerand de Servance;— Charles Vincent Hernyot,

seigneur de Tournay, demeurant k Morey ;
— Claude-Fran-

Qois Besancenot, dcuyer, ancien conseiller au bailliage de

Vesoul ;
etc.

B. 5737. (Portefeuille.)
— 100 pieces, papier.

1984 (septembre k novembre).
— Sentences civiles

rendues sur requetes, etc. — Noms et qualitds des parties :

Charles-Lc uis-£lisabcth Ali, dcuyer, seigneur d'Ormoy;
— messire de Saint-Marcel, chevalier de Saint-Louis, an-

cien capitaine d'infanterie
;
— hautes et puissantes dames,

mesdaraes Henriette, comtesse de Montjoye, et Frangoise,

comtesse de Latour, cbanoinesses et dames censiferes du

chapitre de Remiremont ; etc.



B. 5738. (Portefenille.)
— 119 pieces, papier,
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?oise de Sonnet, dame de Belleau ;
— tnessire Cliarles-

Antoine, coiiite d'Hennezel et de Beaujeu, dcuyer, sei-

gneur de Boult et autres lieux; etc.

1*94 (novembre Jtd^cembre).
—Sentences civilesren-

dues sur requetes au bailllage de Vesoul.— Noms et qua-

lit^s des parties : C^sar-Antoine Dumontet, ^cuyer, sieur

de la Tour, capitaine d'infanterie ;
— les habitants et

commnnaut^ de Brotte (requ6te lendant a ce que le noble

chapitre de Lure et les prieur et religieux b6n6dictins

de Luxeuil soient condamnds a fournir a leur ^glise tous

ornements ndcessaires a la calibration des offices di-

ms); etc.

B. 5739. (Portefeoille.)
— 121 pieces, papier.

198& (Janvier ^ mars). — Sentences civiles rendues

sur requetes, etc. — Noms et qualitds des parlies : Pierre-

Henri Dallot, prfetre, cure d'Arbecey (requfite k I'effet

d'obtenir le payement et la livraison d'une gerbe de bl^ et

d'une d'orge qui lui sont dues pour le droit de « parro-

chiage »
) ;
—

Louis-Joseph de Bigot, 6cuyer, demeurant

k Melay; — Claude-FranQois-Xavier Jacquinot, ^cuyer,

garde du corps du Roi, capitaine de cavalerie k Gray; etc.

B. 5740. (Portefenille.)
— 71 piices, papier.

1785 (mars k mai).
— Sentences civiles rendues sur

requites, etc. — Noms et qnalitds des parties : Jean-

Baptiste Passeur, officier de dragons;
— Jean Duche, offi-

cier pensionn6 du Roi, demeurant aux Rozeli6res;
— Jean-

Antoine Georges, prfitre vicaire a [Saint-Albin ; etc.

B. 5741. (Portefeuille.)
— 130 pieces, papier.

198* (mai k juillet).
— Sentences civiles rendues sur

requfites etc. — Noms et qualit^s des parties : Gharles-

Frangois Moureaux, prfitre familier k Jonvelle ;
— Pierre

Cldmencet de Bize, ancien officier de cavalerie, a Besan-

^on ; etc.

B. 5742. (Portefeoille.)
— 109 pidces, papier.

1985 (juillet k septembre).
— Sentences civiles ren-

dues sur requetes, etc. — Noms et qualit^s des parties :

messire Charles-Emmanuel-Benoit , marquis de Saint-

Vandelin, seigneur des terres et baronnie de Montmartin,

Rougemont et autres lieux;
— mademoiselle Barbe-Fraa-

B. 5743. (Portefenille.)
— 94 pieces, papier.

198& (septembre k novembre). — Sentences civiles

rendues sur requites, etc.— Noms et qualit^s des parties :

Jean-Andr6 Broch, pretre familier en I'^glise de Vesoul ;— messire Frangois-Joseph Domet, seigneur de Mont-sous-

Vaudrey, president en I'ancienne chambre des comptes de

D6le ;
— messire Jean-Antoine-Marie de Mesmay, seigneor

de Montaigu, Quincey, Villers-le-Sec, conseiller au parle-

ment de Besancjon (requite a I'effet d'etre « maintenu dans

la jouissance el possession de la rivifere de la Font (la Co-

lombine), fluente sur le territoire de Quincey ;
» etc.

B. 5744. (Portefenille.)
— 106 pieces, papier.

1995 (novembre a d^cembre).
— Sentences civiles

rendues sur requites, etc. — Noms et qualit^s des par-

ties : Florence-Nicolas Dehur6 , 6cuyer , demeurant k

Conflans, et dame Jeanne-Claude Gault d'Estaule, son

Spouse ;
— les habitants et coramunaut6 de Cirey (requSte

a I'eflet de faire declarer coparoissiens de Cirey les habi-

tants de Chambornay-les-Bellevaux, Valerois, Dournon,

les Neuves-Granges et Marloz) ;
— Nicolas Lacordaire, chi-

rurgien jurfi, seigneur de Ghaux-les-Port; — les habitants

et communaut6 de Godoncourt (requete pour faire con-

damner les fermiers du domaine et des fours banaux dudit

lieu k ouvrir et chauffer les deux fours dtablis k Godon-

court) ;
— etc.

B. 5745. (Portefenille.)
— 89 piices, papier.

1986 (Janvier k mars).
— Sentences civiles rendues

sur requetes,etc.
— Noms et qualit^s des parties : Antoine

Briffaut, avocat en parlement, bourgeois de Vesoul ;
— le

sieur Nargon, lieutenant-g^n6ral de police et maire de la

villede Gray ;
— Alexandre Bertrand, commis greffier en

la raattrise particulifere des eaux et forfils de Vesoul ;
—

Jean-Baptiste Poirine, prStre, chanoine r^gulier de la con-

gregation de Notre-Sauveur, cari du Val-d'Ajol; etc.

B. 5746. (Portefeoille.)
— 105 pieces papier.

1 986 (mars k mai).
— Sentences civiles sur requites, etc,

— Noms et qualitds des parties : Joseph Le Petit, cheva-
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lier, seigneur de' Brevillier, chevalier de Saint-Louis,

ancien capitaine commandant des grenadiers de Savoie-

Carignan, demeurant k Saint-Dizier en Champagne, et

Charles Le Petit, aussi chevalier de Saint-Louis, ancien

capitaine au rdgiment de Touraine, demeurant en son

chateau de Breviliier;
— dame Louise-Anne Rousseau de

Chancey, douairifere de messire Jean-Gabriel-Fran?ois-

Louis de Coulantz, chevalier, baron de Coulange, brigadier

des armies du Roi ; etc.

B. 57*7. (Portefeuille.)
— 131 pieces, papier.

1990 (mai k juillet).
— Sentences civiles sur re-

qnStes, etc.— Noms et qualit^s des parties : dame Jeanne-

Qande Huot, dame de Lavoncourt, Pusey et autres lieux,

dpouse de Nicolas-Claude-Marie-Gabriel-Antonin Huot,

dcuyer, seigneur de Charraoille et autre lieux; — messire

Claude-Antoine de Chalbos de Cabifere, baron de They-

sargues, conseiller au pr^sidial de Ntmes ;
etc.

B. 5748. (Porlefenille.)
— 135 pieces, papier.

1*8« (juillet k septembre).
— Sentences civiles sur

requfites, etc. — Koms et qualitds des parties : F61ix-

Hippolyte Guillemin, pr6tre, cur6 de Tournans, docteur

en thdologie et licenci6 en droit;
—

Jacques de Bresson

de Bazan, 6cuyer, seigneur de Vallois et autres lieux,

ancien officier de dragons, demeurant a Darney en Lor-

raine;
— I'abb^ de Villemont, prieur du Moutherot-lus-

Traves, risidant k Dijon; etc.

B. 5749. (Portereaille.)
— 94 pieces, papier.

USS (septembre k novembre). — Sentences civiles

rendues sur reqn6tes,etc. — Noms et quaiit^s des parlies :

Claude-Joseph Bardenet de Chassey, avocat en parlement,

k Yesoul; — les confreres de la confrdrie de Saint-Nicolas

6rigde en I'dglise paroissiale de Rougemont; etc.

B. 5750. (Portefeuille.)
— 116 pidces, papier.

1980 (novembre k d^cembre). — Sentences civiles

rendues sur requites, etc. — Noms et qualitds des parties:

Nicolas Gullerez, seigneur de Voncourt, conseiller du Roi

et son procureur en la maltrise des eaux et I'orfits de Ve-

soul;
— Charles Fleurot, sergenl-major au regiment de

Royal-Marine, employ^ au travail des recrues,4 Besanfon;— messire Denis-G<Srard . Voland, capitaine de cavalerie,

ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE.

chevalier de Saint-Louis, lieutenant de la mardchauss^e

gdn(5rale de France au ddparlenient de Vesoul
;

— dame

Marie-Thdrfese SchmiJ, douairifere de Jean-Gabriel-FrMdrie

Tixerand, 6cuyer, seigneur de Servance
; etc.

B. 5751. (Portefeuille.)
— 92 pieces, papier.

I'JS'Sf (Janvier k mars).
— Sentences civiles rendues

sur requites, etc. — Noms el qualitcs des parties : dame

Jeanne-Baptiste de la Rochello, douairifere de messire

Igiiace-FranQois Pecaut de Longevelle, en son vivant

fecuyer, capitaine au rfej^iment de Nicc-infanterie, cheva-

lier de Saint-Louis, demeurant k Arbois; — dame Marie-

Catherine Briguet de Lambert, 'veuve de Louis Mercier el

ses eiifants, dame de la Borde; — Joseph-Louis Prfevost,

seigneur de Fouchdcourt;
— dame Anne-Antoinette de

Courtois, douairifere de Jacques de Bresson de Bazan, en

son vivant seigneur des trois Valois, Gezonville, Pont-Ies-

Bons, Fay et autres lieux, demeurant k Darnay; — le

sieur Cariage, pr6tre familier, demeurant a Vesoul; etc.

B. 5752. (Porlefeuil!e.)
— 96 pieces, papier.

1987 (mars k mai).
— Sentences civiles rendues sur

requfites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : Jean-Baptiste de Thomassel, dcuyer, seigneur de

Bousseraucourt, et dame filisabeth Vaguey, son Spouse,

demeurant k Martinvelle;
— Joseph Demand, maitre et

propri6taire du moulin k papier au lieu d'Echenoz-la-

Meline; — le chevalier Damorey, seigneur de Villars-

Sainl-Mareellin ;
— dame Claude-Oudet Charles, dpouse

de messire Banon, ancien capitaine au regiment d'Orldans-

cavalerie; etc.

B. 5753. (Portefeuille.)
— 101 pieces, papier.

1989 (mai k juillel).
— Sentences civiles rendues sur

requites au bailliage de Vesoul. — Noms et qualilfes des

parties : messire Francois-Claude de Bovier de Saint-

Julien, preisident honoraire en la chambre des comptes de

Dauphinfe;
— noble Claude-Hyacinthe Balland, avocat en

parlement, prdvot de la pr6v6t6 royale de Montbozon;

— Jean-Baptiste Patzins, procureur au bailliage de Vau-

villers (requfete k I'effet d'etre envoy6 en possession de

I'office de juge chatelain dans les terres et seigneuries de

Mailleroncourt et Betoncourt dont il a fet6 pourvu par

M. de Saint-Ferjeux, seigneur desdits lieux) ; etc.
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B. 5754. (Portefenille.)— 100 .pieces, papier.

US* (juillet 3i septembre).
— Sentences civiles rendues

snr requites au bailiiage de Vesoul. — Noras et qualit^s

des parties : Claude-Etienne de la Rochelle, gentilhomme
de nom et d'armes, seigneur de Cuse; — Jean-Pierre

Dou^ot, pr^tre , cur6 de Menoux; —
Pierre-Francois

Anbry, prStre, cur6 de Melecey ; etc.

B. 5755. (Portefenille.)
— 117 pieces, papier.

IVSl (septembre k novembre). — Sentences civiles

rendues sur requfites au bailiiage de Vesoul. — Noms et

qualitdsdes parties: Jean-Baptiste-Charles Mercier, avocat

en parlement, ancien bailli de Vauvillers (envoi en pos-
session de I'office de juge-ehatelain des Justices et seigneu-
ries d'Araance, Senoncourt, Baulay et d^pendances, dont il

aM pourvu par le marquis du Chatelet) ;
— Louis Ballay,

ancien procureur au si^ge do Vesoul {idem de I'office de

JDgedes terres et seigneuries de Servigney,Betoncourt,etc.,

auquel il a iti noram^ par Georges-Frangois-Xavier Pusel

de Boursifcres, chanoine do I'dglise m^tropolitaine de Be-

san^on, par Pierre-Lou is-Jean-Baptiste Pusel de Bour-

siSres, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Servigney et

par Louis-Bonaventure Pusel de Boursi&res, seigneur de

Betoncourt) ;
— messire Charles, marquis de Moustier,

mar^chal des camps et armdes du Roi, seigneur de Chas-

sey, Bonnalle, Boumelle et autres lieux; etc.

B. 5756. (Portefenille.)
— 13i pieces, papier,

*»«» (novembre k ddcembre).
— Sentences civiles

rendues sur requStes au bailiiage de Vesoul. — Noms et

qualitfis des parties : messire Nicolas, corate de Carles,

ancien garde du corps du Roi, et dame Marie-Catherine

de la Rochelle, son Spouse; — messire Glaude-FranQois-

Ignace Henrion de Magnoneourt, ancien mousquetaire de

la premifere compagnie avec brevet de capitaine de cava-

lerie, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Rocbe-sur-

Linotle;
— messire Philibert Grosjean, chevalier de Saint-

Louis, ancien officier d'infanterie , demeurant k Saulx

(requite k I'effct d'obtenir I'affranchissement de la main-

morte) ; etc.

B. 5757. (Portefenille.)
— 88 pieces, papier.

IISS k mars f IS©. — Sentences civiles rendues sur

requetes, etc. — Noms et qualitds des parties : Antoine-

Phi!ippe-Ri5gis, comte d'Esternoz, chevalier de Saint-Louis,
mar(5chal des camps et armdes du Roi, son minislre pl^ni-

potentiaire prfes la cour de Berlin, seigneur d'Esternoz et

autres lieux, son biiili d'Amont au comt^ de Bourgogne;— dame Victoire Quenin, dpouse de Richard Mathelat,

seigneur de Montcourt ; etc.

B. 5758. (Portefenille.)
— 94 pieces, papier.

ttSB (mars k mai). — Sentences civiles rendues snr

requfites, etc. — Noms et qualit^s des parties : Jes con-

freres de la confrdrie de Sainte-Barbe ^(ablie k Vesoul ;
—

Claude-Louis Madroux, 4cuyer, officier aux grenadiers

royaux du coml^ de Bourgogne; — Francois Depuy, capi-

taine au regiment de chasseurs de Francho-Comt^, actuel-

lemeiit en garnison k Vesoul;
— Etienne Morel, seigneur

de Faimbe; etc.

B. 5759. (Portefenille.)
— 140 pieces, papier.

1980 (mai k juillet).
— Sentences civiles rendues sur

requites etc. — Noms et qualitds des parties : messire

Louis-Gabriel Aymonnet, ^cuyer, seigneur de ContrSglise,

ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis

(requite k I'effet d'etre mis lui et sa famille sous la sau-

vegarde et protection du Roi et de la justice, k cause des

menaces, excfes et violences qu'il a subis de la part des

habitants de Contrdglise) ;
— dame Jeanne-Madeleine Huot,

Spouse de M. le vicomle Demerge ;
—

Charles-Fran?ois

Bruno Lcnfant, 6cuyer, demeurant k Chatil'on ; etc.

B. 5760. (Portefenille.)
— 150 pieces, papier.

198B (juillet i septembre).
— Sentences civiles rendues

sur requites au bailiiage de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : Charles Michaux, pr^tre, cur^ de Fresne-sur-

Apance, les rdv^rends pfcres et religieux de Saint-Vincent

de Besan^on, les prieur et religieux de Prdmontrd de Fla-

bermont, le sieur de Bonnet de Renty, de Villars-Saint-

Marcellin, le sieur Benguy, cure de Melin et la dame Petit,

de la Marche (requite k I'effet d'etre maintonus dans le droit

de percevoir la dtine sur le lerritoire de Fresne-sur-Apance,

k laquelle les habitants ont cherch^ k se soustraire lors des
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derniferes insurrections);— les sieurs doyen, s^ndchal et cha-

noines de I'insigne chapitre de l'6glise coUdglale et parois-

sialeSaint-GeorgesdeVesoul (requite k I'effet d'etre raain-

tenus dans le droit de percevoir la dime de toutes espfeces

de fruits qui se lient sur le territoire de Calmoutier);
— les

mfimes (requite a I'effet d'etre maintenus dans le droit de

percevoir sur I'^endue du territoire de Golombotte la

dime de 1 2 gerbesl'unede tons les fruits qui se lient); etc.

B.5761. (Portefeuille.)
— 150 pieces, papier,

l»»9 (septembre k noverabre).
— Sentences civiles

rendues sur requites au bailliage de Yesoul. — Noras et

qualitds des parties : Charles Lacour, seigneur engagiste

k Polaincourt ;
— les abb6, prieur, grand-pr<5v6t ,

tr^so-

rier et chanoines du chapitre dquestral etprincier de Lure,

(requfite pour obtenir que reconnaissance soit faite « des

excfes, degradations et d^labrement des cinq maisons ca-

noniales de Lure par des personnes qui ont enfonc^ les

portes k coups de haches, bris6 les meubles, bule vin, pill6

les archives », etc.);
— messire Charles-FranQois, baron de

Montjustin, seigneur dudit lieu, Autrey, etc. (requete k I'ef-

fet d'etre maintenu dans le droit de percevoir sur le finage

de Montjustin la moiti^ de la dime des fruits qui se lient);

— Nicolas-Claude-Marie-Gabriel-Antoine Huot , 6cuyer ,

seigneur de Charmoille, Pusey, etc. (requete pour obtenir

reconnaissance des ddg^ls commis dans son chateau de

Charmoille ddvalis^ par environ 200 personnes);
— les

prieur et religieux b^n^dictins de Luxeuil (requete k I'ef-

fet d'etre maintenus dans le droit de percevoir la dime de

grains et de vin sur le territoire de Pomoy) ;
— messire

FranQois-F^lix-Bernard de Santans-Terrier , president du

parlement de Besangon, marquis de Mailleroncourt, sei-

gneur de Clairon, Mailley et autres lieux (requete pour ob-

tenir reconnaissance « des devastations et brigandages qui

se sent faitset commis sur les propri6t(5s du suppliant ainsi

que dans son chateau de Mailleroncourt-Charelte »
) ;
—

Jean-Francois Lampinet, (5cuyer, seigneur de Sainte-Marie-

en-Chaux (requete pour obtenir la visite et reconnaissance

des ddgats, degradations, destructions et demolitions causes

audit chateau de Sainte-Marie);
— Thomas Vannier, pretre,

cure d'Aroz (requite k I'effet d'etre maintenu dans le droit

et la possession de percevoir la dime des grains d'automne

et de carSme sur I'etendue du territoire d'Aroz) ;
etc.

B. 5762. (Portefeuille.) —175 pieces, papier.

t999 (novembre k 31 decembre).
— Sentences civiles

rendues sur requetes au bailliage de Vesoul. — Noms et

HAUTE-SAONE.

qualites des parties : messire Jean-Joseph-Urgent de Val-

lerois, chevalier, conseiller au grand conseil, seigneur de

Vallerois, Gresil etc.;
— Claude-Antoine Faivre, prStre ,

cure de la paroisse de Guiseuil (requete k I'effet d'fetre

maintenu dans le droit et la possession de percevoir la dime

ci raison d'une gerbe par journal sur les fonds du territoire

de Mauffans);
— dame Marie-Suzanne-Simonne-Ferdinande

de Tenarre-Montmain, douairifere de Louis, prince de Bauf-

fremont, lieutenant-general des armees du Roi, dame et

baronne de Faucogney, Melisey, le Saulcy et autres lieu»,

demeurant ordinairement a Paris (requete k I'effet d'obte-

nir que reconnaissance et visite soient faites des degrada-

tions, vols, etc., commis dans son chateau de Saulcy lors des

insurrections qui ont bouleverse cette province au mois de

juillet);
— les prieur et religieux de Cherlieu (requfete a

I'effet d'etre maintenus dans le droit de percevoir la dime

des grains au lieu de Venisey) ;
— messire Jacques-Antoine

de la Burthe, chevalier de Saint-Louis, capitaine au regi-

ment de Soissonnais, demeurant Si Port-sur-Sa6ne ;
— mes-

sire Marie-Alexis-Dominique de Boitouset, marquis d'Os-

nemans, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de dra-

gons (requete k I'effet d'etre maintenu dans le droit de per-

cevoir la quarte de four, les tallies, etc., sur les habitants

et communaute de Loulans et Ormenans) ; Francois-Blaise

Ringuel, pretre, cure de Magny-les-Jussey, Tartecourt, etc.,

(requete a I'effet d'etre maintenu dans la possession du

droit de percevoir la dime audit lieu); etc.

B. 5763. (Portefeuille.) —137 pieces, papier.

1990 (Janvier k mars).
— Sentences civiles rendues

sur requetes, etc. — Noms et qualites des parties : Marie-

Therese-Francoise, nee comtesse de Montrichier, epouse

de Jerome, comte de Raigecourt, dame de Menoux (requete

k I'effet d'obtenir des dommages et interets resultant de

I'enlfevement fait par les habitants de Menoux de cordes de

bois fabriquees et deposees dans ses forgts);
— Pierre Re-

billot, avocat en parlement (requSte k I'effet d'obtenir vi-

site et reconnaissance des degats et devastations commis

dans sa niaison de campagne sise Ma Villeneuve) ;

— mes-

sire Nicolas Vuilleret, seigneur de Brotte, conseiller au par-

lement de Besangon (requete pour obtenir visite et recon-

naissance des degats commis dans unemaison sise k Saulx);

B. 5764. (Portefeuille.)
— 138 pi6ce s, papier.

1990 (mars k mai).
— Sentences civiles rendues sur

requetes, etc. — Noms et qualites des parties : les abb6,

grand-prevot ,
tresorier et chanoines du noble chapitre
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princier et dquestral de Lure (requ6te k I'effet d'filre maia-

tenus dans la jouissance du droit de percevoir la dime de

la dixifeme gerbe siir le territoire de Magny-Vernois, Vouhe-

nans, Palante, Lioffans, Chalonvillars, Plancher-les-Mines,

Plancher-Bas, Errevet, Frahier, Champagney , Frotey-les-

Late] ;
— Desle-Bonaventure Buretel de Chassey, dcuyer

(requite k I'effet d'etre maintenu dans le droit de perce-

voir la moitie de la dime qui se lie au territoire de Chas-

sey-les-Montbezon); etc.

B. 5765. (Porlefeuille.)
— 163 pieces papier.

1990 (mai a juillet).
— Sentences civiles rendues sur

requetes, etc. — Noms et qualit^s des parties : messire

Jean-Baptiste Levasseur, officier au regiment de chasseurs de

Franche-Comt6, chevalier de Saint-Louis
;
— messire Jean-

Antoine-Ignace de Montagnac, chevalier de Saint-Louis,

major de cavalerie
;
— les reverends p^res Cordeliers du

couvent de Provenchfere
;

etc.

B. 5766. (Porlefeuille.)
— 111 pieces, papier.

tVOO (juillet).
— Sentences civiles rendues sur re-

quStes, etc. — Noms et qualit^s des parties : Bernard -An-

gdlique Froisard de Broissia, chevalier de Saint-Jean de

Jerusalem, seigneur de Noidans-le-Ferroux (requste k I'ef-

fet d'etre maintenu dans le droit de percevoir la dime de

onze gerbes qui se 16ve audit lieu);
—

Jeanne-Marguerite-

Noirot, mfere de feu Claude-Frangois Rondet, en son vivant

chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers royaux ;

—
lesofficiers municipaux et le curd de Colombier (requite ci

reft'et de faire condamner lesieur Jean-Claude Decey k pre-

senter k I'dglise paroissiale de Colombier le pain bdnit con-

venable et selon I'usage adopts dans la paroisse) ; etc.

B. 5767. (Portefenille.)
— 100 pieces, papier.

1990 (aout).
— Sentences civiles rendues sur re-

quites, etc. — Noras et qualitds des parties : Robert Cha-

pelle, capitaine d'artillerie,etfilienne-Marguerite Thomas,

son dpouse ;
— Nicolas-Louis Perreney, prieur du Mouthe-

rot-les-Traves, (requSte k I'effet d'etre maintenu dans le

droit de percevoir la dime d'une gerbe par journal et une

taille de 30 livres estevenins sur la communautd de Com-

beaufontaine);
— les officiers municipaux de Magny-les-

Jussey (requite pour fitre maintenus dans la propridtd d'un

puits situd audit lieu); etc.
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B. 5768. (Portefenille.)
— 115 pieces, papier.

1900 (septembre).
-^ Sentences civiles rendues snr

requites, etc. Noms et qualitds des parties : Jean-Prosper
de Falletans, seigneur de Thieffrans ;

—
Jean-Baptiste Re-

naudin,contr61eur des actesau bureau d'Arcey;
— Charles-

Francois de Monljustin (requite pour obligerServois Vinon,

dudit Montjustin, de satisfaire aux corvdes); etc.

B. 5769. (Porlefenille.)
— 183 pieces, papier.

19BO (octobre k novembre).
— Sentences civiles ren-

dues sur requites, etc. — Noms et qualitds des parties :

Richard-Philippe Foillenot, demeurant k Besan^on (re-

quite k I'effet d'etre maintenu dans le droit de percevoir

la dime au quinzifeme des pommes de terre qui se plantent

sur le territoire de Magny);
— Pierre-Colombe-Prothade

Mardchal, ancien chevalier d'honneur k la Chambre des

comptes de Dole
;
—

Frangois-Eugfene Devault, lieutenant-

gdndral des armdes duRoi;— Fran^oise-Antoinette-fitien-

netteNoel, douairifere deM. de Pourtier de la Renaud, en

son vivant conseiller du Roi au prSsidial de Lons-le-Sau-

nier
;
— M. de Chaffoy, chanoine k la mdtropole de Besan-

5on; etc.

B. 5770. (Registre.)
—

In-8°, 1200 feuillels, papier

1611. — Enregistrement des decrets au bailliage de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : vdndrable per-

sonne, messire Bonaventure, prfitre, chanoine du chapitre

mdtropolitain de Besangon ;
— gdndreux ?eigneur Antoine

de Grachaux, sieur de Raucourt, Francourt, Vougdcourt, etc.

comma mari et administrateur des corps et biens de demoi-

selle Fran^oise de Beaujeu ;
— messire Mougin Pourcherot,

pretre, curd de Betoncourt-les-Menestrier ;
— Claude-Cor-

demoy, docteur ks droits, seigneur de Francalmont ; etc.

B. 5771. (Regislre.l
— Grand in-8», 189 feuillels, papier.

1603-lfiOl. — Sentences collocatolresetddcrets ren-

dus au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

Guillaume de Falletans, seigneur de Genevrey; —Francois

Thierry, seigneur de Magnoncourt;
— Claude d'Aigre-

mont, seigneur k Ferrifere ;

— Frangois-Charles Sonnet, de

Vesoul, docteur fes-droits, seigneur de Gesincourt ;
— dame

Dorothde de Lorraine, duchesse de Brunswich, veuve de

feu haut et puissant seigneur, messire Marc de Rye, en son
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vivant, chevalier de I'ordre de la Toison d'Or, marquis de

Varambon, conite de Varax; etc.

B. 5772. (Registre.)
— Grand in-S", 200 feuillets, papier.

Ittt*. — Sentences collocatoires et ddcrets rendus au

bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : les

r^vdrends doyen et chanoines du chapitre mdtropolitain

de Besanfon, centre Francois Grigot, d'Estuz ;
— demoi-

selle Claudine Gabriel , femnie et de rautorit6 de noble

Antoine d'Aroz, au nom et comme h6riti6re universelle de

feu noble Antoine Gabriel, citoyen de Besan^on, contre

Pierre Gollinet, dit Bourrelier;
— honorable Francois Ca-

mus, de Vesoul, impetrant en ddcret contre noble Philibert

de Mugnans, sieur k Courberon ;

— demoiselle Jacqueline

de Vy, veuve et hdrilifere testamentaire de feu noble sieur

Claude de Lavey, seigneur h Brotte, contre Nicolas Dunet

et Beatrix Grandperrin, sa ferame ;

— Jean Chabouteau, de

Bouvines en Flandres, superintendant aux batteries et mi-

ndraux de leurs Altesses Stfrdnissimes, imp6trant en ddcret

contre noble Desle Renard,ditde Bermont ;
— noble Jean

Nardin, docteur fes-droits, cogouverneur en la citd imp6-

riale de Besanijou ; etc.

B. 5773. (R'^gistre.)
— Grand in-8", 400 feuillets, papier.

t014> — Sentences collocatoires et ddcrets rendus au

bailliage de Vesoul. — Noms et qualitdsdes parties : demoi-

selle Charlotte de Boisset, de Dole, « impdtrante en ddcrct,

contre tous ceux et celles qui se voudront porter hdriliers

de feue dame Perronne de la Baume, en son vivant com-

tesse de Pont de Vaux »
;

— demoiselle Isabeau Dard,

veuve de feu Guillaume LuUier, en son vivant, docteur fes-

droits ;
— noble Oudot Bonnot

;
etc.

B. 5774. (Registre.)
— Grand in-S", 172 feuillets, papier.

1604.1605. — Sentences collocatoires ctddcrels ren-

dus au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des par-

ties : honorable Pierre Poirey, procureur d'office en la

justice du Vau de Montmartin appartenant aux sieurs et

dames de Dampierre et de Waiteville ;

— dame Anne-Gros-

jean, femme et de I'autoritd d'honorable Jean-Henryon-le-

Viel, de Faucogney;
— noble Antoine Besancenot, de

Vesoul, docteur 6s-droits. — (Dans ce registre se trouve

intercalde une sentence de bannissement perpdtuel du

comtd de Bourgogne, prononcde pour crime de sortildge

contre Claudine Audoen,dite la Billecarde, veuve de Claude

LA HAUTE-SAONE.

Lambert-le-Vieil
, de Sainl-Remy. Les principaux cbefs

d'accusation dtaient d'avoir ; « 1" en I'annde nonante cinq

(159o) dernier passd par sortildges et actes supersticieulx

panssd et mddicamentd ung jeune homme soldat qui arriva

en sa maison d'une playe qu'il avail sur la teste luy ayant

avec Fe doigt auriculaire par trois fois touchd ladite playe

de sa salivc et puis mis sur icelle de certaine graisse noire

qu'elle print en une petite boitte fort estroitie dont elle la

frosta par trois fois avec ledit doibt, au moyen de quoy il

perdit aussi tost la parole, et h chef de deux ou trois jours

mourut aprfes avoir vosmy plusieurs humeurs jaulnes et

puantes comme souffre ;
j>^ participd k I'assassinat d'un

autre soldat dont le cadavre aprfes avoir dtd ddvalisd fut jeld

dans un creux du bois des Brosses
;
— 3° donnd par ses

malefices diverses maladies mortelles c incongneues et

extraordinaires » ci des personnes ; 4° dtd ddnoncde comme

ayant dtd au sabbat par plusieurs sorciers condamnds et

exdcutds comme tels); etc.

B. 5775. (Registre.)
— Grand in-S", 183 feuillets, papier.

1606-1609. — Sentences collocatoires et ddcrets

rendus au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des par-

ties : Jean d'Amskcrche, dit d'Anvers, seigneur de Valle-

rois, impdtrant en ddcret contre demoiselle Bonne Demon-

genet ;
— Louise-Claire Caudelot, femme et couipagne de

messire Claude de Pontailier, seigneur de Rigney, dame

de Fleurey, Breurey; etc.

B. 5776. (Registre.)
— Grand in-S", 321 fenillets, papier.

I610-1613.— Sentences collocatoires et ddcrets ren-

dus au bailliage de Vesoul. —Noms el qualitds des parties :

messire de la Gurnel de Granges, Impdlranl en ddcret

centre Marguerite Robin, femme de Claude Pinel, procu-

reur gdndral en la saunerie de Salins;
— demoiselle Marie

de Saint-Mauris, ferame de Pierre de Constable, seigneur

de Boulot, impdtraiite en ddcret contre messire Maurice

Caritant, dudit Boulot ;

— messire Pierre Syroudot, pretre,

curd de Velleguindry, comme cessionnaire et ayant-droit

de Pierre-Fran?ois Salivet, docteur fes-droils, impdtrant ea

ddcrel contre Henriette Cathin et Fran^oise Boney, filles et

hdritidres de feu Nicolas Borrey ; etc.

B. 5777. (Registre.)
— Grand in-S*. 349 feuillets, papier.

fl6l4-ieiS. — Sentences collocatoires et ddcrets

rendus au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des
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parlies : Jean Barret, de Passavant, imp^trant en dicret

contre dame Marguerite de Chasleiet, veuve de feu haut et

puissant seigneur, messire Francois d'Anglure, en son vi-

vant chevalier, marquis de Coublanc, baron et seigneur de

Saint-Loup et Passavant ;
— messieurs les vicomte maieur,

^chevins et conseil de la ville de Vesoul , conime ajant

Tadministration du revenu des pauvres de iadite ville, irapd-

trants en decret contre noble Louis Renard, dudit lieu ;
—

maitre Pierre Julien, de Montbozon, notaire re^u aux lieu

et place de noble Jacques Li^bault et Marc Jacques, amo-

diateurs de la seigneurie dudit Montbozon, imp^trant en

decret contre Etienne Magnin dudit lieu ; etc.

B. 5778. (Registre.)
— Grand iii-8o, 570 feaiilets, papier.

ISIS-ISSA. — Sentences et d^crets rendus au bail-

liage de Vesoul. — Noms et qualit^s des parlies : noble

Pierre de Vaugrineuse, seigneur de Trigon, au nom et comme

pfere et legitime administrateur des personnes et biens de

nobles Jacques, Jean, Pierre et Jeanne de Vaugrineuse, en-

fants et hdritiers de demoiselle Marguerite de Baumotte,

imp^trant en decret contre noble Jacques de Baumotte ;
—

noble Jean Besancenot, de Vesoul, docteur 6s-droits, imp6-

trant en decret contre messire Laurent Billard ;

— Mar-

guerite de Moustier, veuve de noble Ferdinand Capel, sei-

gneur de Fdlqueville ;
— Michel de Villiers, seigneur de

Vougdcourt.Bourbdvelle, etc.;
— Pierre Durnarchef et Jo-

seph Foley, amodiateurs pour leurs Altesses S^r^nissimes

6n leurs terrc, justice et seigneurie de Jonvelle ; etc.

B. 5779. (Registre.)
— Grand iu-S", 432feuiUets, papier.

t6C4-10S9. — Sentences collocatoires et d^crets ren-

ins au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitdsdes parties:

Jnoble Franijois-Damedor, de Vesoul, imp^trant en decret

jntre Franijois Noirot et Anne Bertier, dudit lieu;
—

»me Annedc Lezay, veuve et h^ritiferc par benefice d'in-

Irentaire de gt^n6reux seigneur Jean-Fernand de Villey,

seigneurde Magny, Gevigney, Guves, etc. h^ritierlui-inSme

|de dame Antoinette de la Jonchifere, son aieule ;
—

gf^n^-

reux seigneur Claude-Baptiste de Vy, seigneur de Maille-

jroncourt-Charette , Bourb^velle, les Landres-les-Bois, etc.;

noble Marc-Antoine Buzon
; etc.

B. 5780. (Registre.)
— Grand in-i", 611 feiiillets, papier.

IttCS-lfiSO. — Sentences collocatoires et d^crets

rendus au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s des par-
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ties : noble Antoine Daubonne, seigneur h Buffigndcourt ;

— Ajitoine Arvisenet, de Champlite, docteur 6s droits ;
—

noble Jean Varrods, seigneur de Magny-les-Jussey ;
—

noble Humbert de Mesmay, de Vesoul, demeurant k Be-

san^on, etc*

B. 5781. (Registre.)
— Grand in-8*, 362 feuillets, papier.

lAai-lASS. — Sentences collocatoires etddcrets ren-

dus au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

demoiselle Marguerite Pdtremand, veuve de noble Jean-

Baptiste Varin , docteur fes-droits , citoyen de Besamjon ,

seigneur d'Audeux et Chalezeule;
— noble Fran9ois Dori-

val, gouverneur en la cM impdriale de Besan^on et demoi-

selle Marguerite Chassinet, safenime;— demoiselle Jeanne

Gilbert, veuve de noble Pierre Thii*baud, procureur fiscal

au bailliage de D61e;
— messire Jean-Claude de Gilley,

chevalier, baron du Saint-Empire, seigneur de Longevelle,

Vy-les-Lure ;
— rdvdrend pfere en Dieu, dom Pierre de Cit-

ron, abbd de Theuley;
— noble Antoine Gamier, de Be-

sanfon, docteur en m6decine; etc.

B. 5782. (Registre.)
— Grand in-S", 215 feuillets, papier.

t634-te35. — Sentences collocatoires et ddcrets ren-

dus au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit6s des parties :

les r6v6rendes dames de Battans, rentrdes au lieu et place

des habitants d'Auxon ;
— messire Jean Demoujin, prfitrc,

chanoine en T^glise Sainte-Marie-Magdeleine, prieur du

Moutherot, et noble Guy Demougin, de BesauQon;
— noble

FranQois Besancenot, seigneur de Gendrecourt ; etc.

B. 5783. (Registre.)
— Grand in-8», 140 feuillets. papier.

leSft-lttttO. — Sentences collocatoires et ddcrets ren-

dus au bailliage de Vesoul.— Noms et qualitds des parties ;

nobles Frangois-Adrien d'Aubonne et Fiangois-Baptiste

d'Aubonoe ;
— les rdvdrends pferes religieux bdnddictins de

Faverney ;
— noble Joachim de Bonneux , coseigneur k

Villers-Saint-Marcelin ;
— Jean-Baptiste Henrion, de Faii-

cogney, en quality de receveur de I'hdpital dudit lieu ; etc.

B. 5784. (Registre.)
— Grand in-S", 278 feuillets, papier.

103O-te39. — Sentences collocatoires et d^crets

rendus au bailliage de Vesoul. — Noms el qualitds des

parties : noble Pierre Marischal, citoyen de Besangon, doc-

teur fcs-droits ;
— discrete personne, messire Loys Ligicr,

52
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prttre, cun5 de Jussey ;
— messire Hardouin de Clermont,

chevalier, seigneur de Saint-Georges, Delain, Vy-le-FeV-

roux, Rupt, etc ;
— dame Fran^oise Lallemand, veuve de

g^n^reux seigneur Giiillaume de Fallelans, seigneur de

Melin, Saint-Julien, Combeaufontaine, Mercpy, Gevigney,

etc. ; etc.

B. 5788. (Portefenille.)
— 2 pieeus, parcbemin, 41 piicts, papier.

B. S785. (Registre.)
— Grand in-8<>, 324 feuillels, papier.

16S3-iSS4. — Sentences collocatoires et deci'ets

rendus au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : les r^vdrends p^res jdsuites du college de Ve-

soul ;
— messire Thomas de Chauvirey, prfitre, chanoine

de I'dglise m^tropolitaine de Besan^on, prieur de Grande-

court ;
— noble Hugues Pourtier ;

— noble Pierre Maris-

chal, docteur fes-droits, seigneur k Sorans-les-Cordier ; etc.

B. 5786. (Registre.)
— Grand in-8», 243 feniUcis, papier.

10S4-lSSe. — Sentences collocatoires etd^crets ren-

dus au bailliage de Vesoul.— Nomsetqualil^s des parties :

AnatoleN^laton, receveurdes exploits h Vesoul; — maitre

Nicolas Condriel, de Cemboing, notaire ;
— messire Jean

Millet, prSire, chanoine de I'^glise mdtropolitaine de Be-

san^on, prieur de Cusance ;
— g^n^reux seigneur Jean-

Baptiste de Momby, seigneur dudit lieu, Gondenans, etc.,

impi5trant en d^cret contre demoiselle Anne de Constable,

veuTe de g^n^renx seigneur, Francois d'Augicourt,g^n6reux

seigneur, Jean-iacques de Blisterwich, seigneur de Melisey

etc., comme pfere et legitime administrateur des corps et

biens de Jean-Jacques de Blisterwich, son fils, du corps de

Beatrix de Constable, sa femme ; etc.

B 5787. (Portefeoille.) — 1 piece, parcbemin, 23 pieces, papier.

lesS-lSfS. — Sentences collocatoires, dicrets et

executions de d^crets au bailliage de Vesoul. — Noms et

qualit^s des parties : dame Benigne deThomassin, veuve de

gdn6reux seigneur Claude-Philibert de Conflans, seigneur

de Melincourt, Mercey, Gevigney, etc., contre noble Claude

Duhoux, en son vivant seigneur h Montureux ;
— noble

Ferdinand de Cointal, seigneur de Mailleroncourt-Charette

(execution de ses biens k la requfile de noble Jean-Georges

Aymounet, seigneur de Contreglise, et demoiselle Etiennette

Kjusselet, veuve et usuiVuitiere des biens d61aiss6s par
messire Claude-Fraii?ois Terrier, docteur fes-droits, con-

Sfiller au parlementde Bourgogne); etc.

1B80-1681. — Sentences collocatoires, dficrets et

executions de d^crets au bailliage de Vesoul. — Noms et

qualit^s des parties : Jean-Baptiste Noir, de Vauvillers,

docteur 6s-droits, imp^trant en d&ret contre Jean Roux,
de Voug6court, et Georgine Clerc, sa femme; — S^bastienne

Barthelemy, veuve de feu honorable Didier Harlieu, de

Combeaufontaine, inipi5trante eii execution de sentence

contre Jean Robin, de Confracourt
;
etc.

B. 5789. (Portefeuille.)
— 42 pieces, papier.

lB8t. — Sentences collocatoires, d^crets et executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualiies des

parties : les vendrables familiers de I'eglise Saint-Georges,

de Vesoul, imp^trants en execution de dScret contre tous

les creanciers pritendant droits et hypothfeques sur les biens

de feu noble Je.iu-Fran^ois Maublanc, docteur ^s-droits ;—
gdn^reux seigneur Jer6meBalthazarddeCultz, seigneur

de Cemboing, Vy-les-Lure, etc ;
— noble Pierre Buretel,

docteur is-droits, conseiller de Sa Majeste et son avocat

fiscal d'Amont ; etc.

B. 5790. (Portefeaille.)
— 53 pieces, papier.

18S1. — Sentences collocatoires, deciets el executions

de decrets au bailliage de Vesoul — Noms et qualites des

parties : noble Jean-Fran(;oisd'Aygremont, seigneur a Fer-

ri^re-les-Scey ;
—

Francois Langroignet, de Vesoul ; etc

B. 5791. (Portefeaille.)
— 2 pieces, parcbemin, 53 papier.

1081. — Sentences collocatoires, decrets et executiwis

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : Charles-Francois-Samuel et Jean-Claude Gauthier

et demoiselle Thdrfese Gauthier, femme de Jean de Gorbeon;
— messire GtiillaumeMatherot, deDdle, docteur 6s-droits,

seigneur de Preigney, conseiller du Roi en son souverain

parlement de Besan^on ; etc.

B. 5792. (Portefeaille.)
— 2 pieces, parcbemin, 37 pieces papier.

1881. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : messire Jean Bonnefoy, seigneur de Fleurey, Ro-

I
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siferes, conseiller au souvei-din parlement de Besangon ;— noble Glaude-l^ltienne Tranchant, docteur fes-droits,

Ticomte mayeur, capitaine de la villo de Vesoul; etc.

Ait<

B. 5793. (Portefeuille.)
— 2 pieces, pavchemin, 56 pieces, papier.

t»»t. — Sentences collocatoires, d6crets et executions

de ddcrets rendus au bailliage de Vesoul. — Noms et qua-
lit^s des parties : noble Claude-Fran?ois de Lassaul, co

seigneur de Verchamps, Guiseuil, etc
;
— noble Jacques-

Joseph Perrenelle, seigneur de Mont-le-Vernois, lieutenant

general d'Amont, si^ge de Vesoul; — les devotes et v&-

v^rendes religieuses de I'Annonciade de Vesuul ;
— de-

moiselle Jacques-Frangoise de Corderaoy, veuve du docteur

Ligier, de Vesoul ; etc.

B. 5794. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin;60 pieces, papier.

1«8«. — Sentences collocatoires, d^crets et exdcu-
tions de d«5crets rendus au bailliage de Vesoul. — Noras et

qualit^s des parties : Jacques Brisebarre, meunieraumou-
lin de la Rochotte;

— Jeanne Copu, femrae d'honorable

Laurent Rossignol, de Breurey-les-Faverney, notaire
; etc.

B. 5795. (Portefenille.)
— 33 pieces, papier.

t89«. — Sentences collocatoires, d^crets et executions

de d^crets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : demoiselle Anne Thiellement et noble Nicolas

Syraonnet, seigneur d'Izonne
;
— noble Antoine Jacquot,

seigneur de Rosey, Andelarre, Andelarrotetc, et noble Jac-

ques Raclet, docteur 6s-droits, seigneur do Cbassey, etc
;

—
Jean Balland, de Dole, docteur 6s-droits, seigneur de la

Bretenni6re, Chazelot, et professeur royal en I'universite

dudit lieu ; etc.

B. 5796. (Portefeuille.) — i pirchemin;71 pieces, papier.

te8«. — Sentences collocatoires, dt^crets et executions
de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des

parties: noble Jacques Terrier, seigneur deMailleroncourt-
Cliarette et noble Francois-Jules Terrier, imp^trant en d^-

cret;
— demoiselle Claude-Fran^oise Jacquinot, veuve de

Georges Demongenet, de Vesoul, en son vivant docteur 6s-
droits ; etc.

B. 5797. (Portefeuilla.)
—

«pieces, papier.

teas. — Sentences collocatoires, d^cretset executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noras et qualites des

parties : Philippe Ballay, de Vesoul, docteur fes-droits,

irapetrant en execution de decret contre noble Pierre Pou-

thier, seigneur de Chaucenne; — noble Glaude-Etienne

Tranchand, docteur fes-droits, ci-devant lieutenant local

d'Amont, et noble Antoine-Alexis Tranchand, son Mre,
seigneurs h. Borey, impetrants en decret sur les biens de-

laisses par feu noble Francois Gregoire, en son vivant to

seigneur audit Borey ; etc,

B. 5798. (Portefeuille.)
— 46 pieces, papier.

1SS8. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : noble Jean-Baptiste d'Aubonue et dame Frangoise

Lallemand, sa femme et compagne ;
— dame Charlotte

Courvoisier, de Vesoul, veuve du docteur Maillot et du
baron de Vautravers; etc.

B. 5799. (Porlefeuille.) — 1 piece, parchemin ; 43 pieces, papisr.

tttSS. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage de Vesoul. —Noms et qualites des

parlies : haute et puissaate darao Marguerite de Coisard

d'Espye, marquise de Mennessaire, heritifere de haute et

puissantedame, dame Catherine T^cle de Ligneville, impe-
traute en decret contre haut el puissant seigneur, messirc

Gaspard de Ligneville;
— illustre seigneur, messire Jean-

Baptiste de Gilley, baron de Marnoz, seigneur de Longevelle,

Aiglepierre, Vy-les-Lure, Miserey, etc
;
— Claude PeUetier,

juge en la prevdte de Jussey ; etc.

B. 5800. (Portefeuille.)
— 57 pieces, papier.

t6S3. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit6s des

parties : Jean-Baptiste Maire, de Vauvillers, docteur 6s-

droits;
— discrete personne, messire Francois Jacqueuey,

prStre, cure de Gevigney;
— Nicolas Guichardot, cosei-

gneur a Ranzevelle; etc.
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B. 5801. (PorlefeuiUe.)— 39 pieces, papier.

f«S4.— Sentences collocatoires, d^cretset executions

do ddcrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualit^s des

parties : les rcSv^rends pires supirieurs et religieux du

nionast^re b^n^dictin de Saint-Servnle, Mg& k Morey,

inip^trants en execution de d^cret centre tons ceux pr6-

teadant droits, actions ou hypothfeques sur les biens

d^Iaisses par feu noble Guillaunie de la Saulx, en son

vivant, seigneur deMelin; — messire Pierre Tisserand, de

D61e, docteur fcs-droits, professeur royal en I'universitd

dudit lieu ; etc.

B. 5802. (Portefenille.)
— 47 pieces, papier.

1 094.— Sentences collocatoires, ddcrels et exdcutions

de ddcrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des

parties : noble Jean-Baptiste Millot, seigneur de Mont-

justin, Autrey, Velotte, etc
;
—

gdndreux seigneur, Jean-

Antoine de Vaudrey, baron de Beveuge; — discrete el

venerable personne, messire Renobert, Bouchuz de Grange,

pretre ; etc.

B. 5803. (Portefenille.)
— 51 pieces, papier.

#894. — Sentences collocatoires, ddcrels et executions

deddcrets au bailliage de Vesoul. — Noms ct qualitds des

parties : Luc Tribouley, de Villersexel; — demoiselle

Simonne Vautherin, veuve du capitaine Besancenot, de

Vesoul ;
etc.

B. 5804. (Portefenille.)
— 64 pieces, papier.

tCS4. — Sentences collocatoires, ddcrets et executions

de ddcrets au bailliage de Vesoul. — Noms ct qualitds des

parties : Jean-Claude Midoz, de Vesoul, notaire et procu-

reur ;
—

Jacques Lancet, de Gevigney ;
etc.

B. 5805. (Portefenille.)
— 40 pieces, 'papier.

4fi84.— Sentences collocatoires, ddcrets et executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : Claude-Francois Affriquain Vounon, de Baulme,

docteur fes-droits, avocat en parlement ;
— noble Marc

Devilliers et Marie Gasparine Desprels, seigneur et dame

de Vougecourt ; etc.

B. 5806. (Portefenille.)
— 1 piece, parchemin ;

43 pieces, papier.

1084.— Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : dame Jacques-Fran^oise Ligier, femme el com-

pagne de genereux seigneur, messire Charles-Emmanuel

Petrey, baron et seigneur d'Eclans. — Claude-Francois

Rondez, marchand a Vesoul
;
etc.

B. 5807. (Porlefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 60 pieces, papier.

1SS4. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : Nicolas Faveille, fermier general des domaines

du Roi au comld de Bourgogne; — Antoine Real, mar-

chand tanneur a Vesoul ; etc.

B. 5808. (Portefenille.)
— 4 pieces, parchemin; 60 pieces, papier.

leSA. — Sentences collocatoires, decrets el executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : Marguerite-Francoise d'Achey, femme de messire

Francois-Ferdinand, comte de Poitiers et de Neufchatel

(denombremenl fourni par elle au Roi, due et comte de

Bourgogne des droits, terre et revenus de la baronnie et

seigneurie d'Amance, acquise par ladite dame au decret

fait d'autoriie du parlement de Besangon sur le seigneur

marquis de Varambon); — Barbe Thierry, veuve de Georges

Thomas, d'Equevilley ; etc.

B. 5809. (Portefenille.)
— 37 pieces, papier.

10S5.— Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : noble Jean-Froment, de Vesoul, docteur fes-

droits ;
— Jean-Claude Miroudot, receveur des terres et

seigneurie de Villersexel; etc.

B. 5810. (Portefenille.)
— 6 pieces, parchemin; 36 pieces, papier.

fAS5. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : noble Jean-Louis et Christophe Maublanc, de Fon-

dremand; — demoiselle Charlotte Salivet, veuve de noble

Jean-Georges Aymonnet, seigneur de Contreglise ;

— mes-

sire Nicolas de Montarby, seigneur dc Dampierre ; etc.
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B. 5811. (Portefeaille.) —42 piices. papier.

1«95. — Sentences coUocatoires, d^crets et executions

de d^crets au bailliage de Vesoul. — Noms el qualit^s des

parlies : Francois Pigeaud, de Luxeuil, capitaine et pr(^v6t

de Tilly ;
— dame Anne-Eve de Bresson, dame de Villars-

Saint-Marcellin ; etc^

B. 5812. (PortefeniUe.)
—^ pieces, parchemin;S4 pieces, papier.

ISSO. — Sentences coUocatoires, ddcrels et executions

de ddcrets au baiiliagr de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : r6v(5rend sieur messire Claude Jacquet,

prfitreet chanoine en I'dglise mdtropolitaine de Besan?on,

seigneur de Cussey;
— la confr^rie de Saint-Sebastien,

etablie k Montbozon ; etc.

B. 5813. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 41 pieces, papier.

ISSe. — Sentences coUocatoires, d^crets et executions

de dicrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des

parlies : les reverends peres benedictinsdeMorey, seigneurs

haul-jusliciers de Melin;
— Claud e-Louis Gaz6re, greffier

civil au siege de Vesoul
;
etc.

B. 5814. (Portetenille.)
— 2 pieces, parchemin; 43 pieces, papier.

««se. — Sentences coUocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : demoiselle Anne-FranQoise Courtaillon, de Vau-

villers, veuve de Jcan-Fran^ois Courtaillon, doctcur es-

droits
;

— reverend seigneur, messire Pierre de Cieron,

en son vivant abbe et seigneur de Cherlieu; etc.

B. 5815. (Porteteoille.)
— 1 piece, parchemin; 41 pieces, papier.

4ese.— Sentences coUocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage de Vesoul. — Noms et qualites des

parties : dame Marguerite de Fraissois, veuve de genereux

seigneur, Jean-Claude de la Verne, en son vivant colonel

d'un regiment d'infanterie pour le service de Sa Majeste

catholique, et garde-noble des seigneurs et dames ses

enfanls, coseigneurs et dames de Vellechevreux ;
— noblii

Mathieu Vincent, seigneur de Montjustin ;
— dame Anne

Callier, veuve et heritiere universelle de Jacques Richard,

en son vivant consul k Amsterdam ; etc.

B. 5816. (Porlefeuille.)
— i piJce, parchemin; 36 pieces, papier.

i68A. — Sentences coUocatoires, decrets et execnlions

de decrets au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. — Noms

et qualites des parties : demoiselle Anne Broch, de

Vesoul , veuve de feu Toussaint Maillot , en son vivant

maire de la ville de Lure ; demoiselle Jeanne Broch, femme

de Claude-fitienne Devilliers, docteur es droits ; etc.

B. 5817. (PortefeniUe.)
— 31 pieces, papier.

lASO. — Sentences coUocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. — Noms

et qualites des parties : noble Jean-Bapliste de Ma^on,

seigneur d'Esboz;
— noble Antoine d'Aaezez, capitaine au

regiment de Bellefond pour le service du Roi, et dame

Marguerite Boudret, sa femme; — dame Marie-Franjoise

de Clairon, femme et compagne de messire Claude-Antoine

du Tartre, baron de Laubespin, seigneur de Chilly, heritifere

de dame Jeanne-Fran^oise de Pontaillier, sa mfere (impe-

trante en purgation d'hypoth feques sur les biens de cette

derniere) ; etc.

B. S818. (Porlefeuille.)
— 43 pieces, papier.

1699.— Sentences coUocatoires, decrets el executions

de decrets au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. — Noms

et qualites des parties : noble Pierre-Gaspard Buretel,

avocat du Roi, et demoiselle Jeanne-Claude Aymonnet,

son epouse ;
— haul et puissant seigneur, messire Fer-

dinand-Francois, comte de Poitiers et de Rye, baron et

seigneur de Neufchatel; — illustre dame, dame Catherine

de Berbis, comtesse de Grammont, dame de la Roche

Vellechevreux, Gouhenans, etc., etc.

B. 5819. (Porlefeuille.)— 47 pieces, papier.

1689. — Sentences coUocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. — Noms

et qualites des parlies : Jean-Paul Richardot, du Val

d'Ajol, notaire royal;
— Claude-Nicolas Pinguet, des

Fontenis;
— Leonard Malvillet, d'Ovanches; etc.

B. 5820. (Portefeuille.)
— 47 pieces, papier.

les*.— Sentences coUocatoires, decrets et executions

de decrets au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. — Noms
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et qualit^s des parties : noble Antoine d'Anezey it dame

Marguerite Boudret, sa femme (imp^trants en purgation

d'hypothfeques centre tous ceux pretendant droits et

cr^ances sur la seigneurie de Chaux-les-Boult) ;
— noble

Claude Guillot, de Besanfon, docteur en mddecine; —
messire Jean-Claude Franchet, citoyen deBesangon, doc-

teur fes-droits, seigneur de Cendrey ; etc.

B. 58:21. (Portefeuillo.)
— 4 pieces, parchemin; 51 pieces, papier.

IttSS.— Sentences collocatoires, dteets et executions

de d6crets au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Nouis

et qualitds des parties : Claude Benolt, procurcur en par-

lement;
— les r^vSrends doyen et chanoines de I'l'glise

coll^giale de Dole, seigneurs de Marast; — noble Jean-

Nicolas M6nier, docteur fes-droils; etc.

B. 582i. (Portefeuille.)
— 32 pieces, papier.

14(98. — Sentences collocatoires, d^crets et executions

de d^crets au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms
et qualit^s des parties : Jean-Francois Lefaibure, de Corre,

marchand; — demoiselle Jeanne-Marguerite Guillemin,

femme de noble Claude-FrauQois Salivet de Fouche-

court ; etc.

B. 5843. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parcliemin; 36 pieces, papier.

1688.— Sentences collocatoires, d(5crets el executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.

— Noms et qualitds des parties : dame Jacques-FranQoise

Legier,femme de messire Charles-Emmanuel Petrey, baronet

seigneur d'Kclans, Longwy, etc., damea Jussey, imp^trante

en execution de decret contre tous ceux et celles preten-

dant droits et hypoth^ques sur les biens de messire

Christrophe d'Augicourt, seigneur dudit lieu
;
— hono-

rable Lanternier, notaire de Confracourt;
— etc.

B- 5824. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin; 60 pieces, papier.

1S98. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

— Noms el qualites des parties : noble Antoine-Alexis

Tranchant, seigneur deChaux, etc; demoiselle Valentine

Camus, de Vesoul, dame du Montciel, veuve du sieur

Claude Baguignet, docteur-fes droits;
— illustre dame

Heieued'Haraucourt, comtesse deRemiremont;— reverend

sieur messire Jean Logre, prStre, chanoine, en I'eglise

coliegiale de Champlitte et cbapelain de la chapelle eri-

gee en I'eglise de Betoncourt, sous I'invocation du Saint-

Esprit, impetrant en decret contre messire Charles de
la Fontaine, chevalier, seigneur d'Alaincourt, Gesin-

court, etc., et dame Elisabeth de la Fontaine, marquise
d'Alaincourt, femme et compagne de genereux seigneur,
messire Hierdme-Balthazard de Cultz, seigneur de Cem-
boing; —etc.

B. 5825. (Portefeaille.)
— 3 pieces, parchemin; 52 pieces, papier.

1689. — Sentences colloeatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.
— Noms et qualites des parties : Claude-Louis Gastei,

greffier au siege de Vesoul et amodiateur des terres et

seigneuries de Morey, Molay, la Rochelle et dependauces ;— demoiselle Claude Gamier, femme de noble Marc-

Antoine de Gevigny, seigneur de Chassoy ;
—

Jacques-

Thomas de Sainl-Ferjeux, procureur des reverends sieurs

prieur et religieux de I'abbaye Notre-Dame des Trois-

Rois; — etc.

B. 5826. I Portefeuille.)
— 7 pieces, parchemin; 49 pieces, papier.

1689. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de d6crets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

— Noms et qualites des parties : Marc-Antoine Guyot,

procureur du Roi au siege de Vesoul ;
— Luc Guillemet,

postulant au siege de Besan§on ;
— fitienne Chatel, pos-

tulant au siege de Vesoul ;
— etc.

B. 5827. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 41 pieces, papier.

1689. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

— Noins et qualites des parlies : Jacques Fremiot, mar-

chand et banquier, citoyen de Besangon ;

— discrete per-

sonne, messire Jean-Francois Midy, prStre familier a

Vesoul ;
— Jacques Vejux, de Vesoul, docteur 68-

droits ;

— etc.

B. 5828. (Portefeuille,)
— 55 pieces, papier .

1690. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul ;

— Noms et qualites des parties : les viconite maieur-

capitaine, echevins et conseil de la ville de Vesoul, et le

sieur Franijois Prevost, commissaire des vivres de I'armee
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de Sa Majesty, impr^tants en execution de d^crets contre

Henri Blanchot, de Nans, demeuranl ci-devant au nioulin

des Pr6s;
— etc.

B. 5829. (Portefenille.)
— S pttces, parcfaemin, 86 pWce«, papier.

fAM*. — Sentences collocatoires, ddcrets et executions

de d(5crels rendus an bailUage d'Amont, si^ge de Vesonl.

— Noms et qualitis des parties : Pierre-Ir^n^e Guogud,

ancien conseiller du procureur general de la principaut^

de MontMliard; — les r6v4rendes m^res Ursules, de D61e;
— v^ndrable et discrete person ne, messire Claude-Fran-

cois Fontenoy, prStre, cur^ de Voisey, et Claude Gauthier,

fabricien de I'^glise Saint-Martin;
— etc.

B. 58 30.(Porlefenille.)
— 3 pieces, parcbemio; 3i pieces, papier.

tCSO.— Sentences collocatoires, d^cretset executions

de d^crets rendus au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.

— Noms et qualite^s des parties : rdv6rend sieur messire

Hogues-Ignace Mardchal, prfitre et chanoine de I'insigne

6glise m^tropolitaine de Besan?on, noble Pierre Mardchal,

Nicolas Thomas, et demoiselle Rose Mardchal ;
— etc.

B. 6831. (i»or»efenille.)
— 78 pieces, papier.

#•00. — Sentences collocatoires, d^crets et executions

de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.

— Nonas et qualitis des parties: dameClaude-Franijoisede

Chapuis, veuve de noble Claude de Poincte, en son vivant

seigneur de Pisseloup ;
— noble Charles de Varoz, seigneur

de Magny-les-Jussey, et darae Jeanne-Sophie de Treiiielle,

sa femme ;
—

g^n^reux seigneur, messire Etienne, de

Camelin, seigneur de Bougey, chevalier de I'ordre Notre-

Dame de Mont-Carmel, de Saint-Lazare et de Jerusalem,

capitaine g^n^ral des mineurs de Sa Majesty, lieutenant-

colonel d'infanterie, commandant I'^cole des canonniers du

royaume; — noble Jean-Georges Vernerey, seigneur de

Montcoart ;
— etc

B. 583t. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parcbemin; 32 pieces, papier.

1A90. — Sentences collocatoires, ddcrets et eX(^cutions

de ddcrels rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.

— Noms et qualitds des parties : noble Barthdlemy Arnoux,

Jean-Baptiste Raclel et demoiselles Phiiiberthe etEtiennette

Raclet, impdtrants en ddcret sur Ics bieus de feu messire

Francois-Alexandre d'Araucourt, seigneur de Vaucon-

court
;
— noble Claudc-Etienne de Rouhaux, seigneur de

Mont-les-Etrelles ;
— etc.

B. 5833. (PortefeDille.)
— 2 pieces, parchemin ;

43 piices, papier.

t091. — Sentences collocatoires, ddcrets et executions

de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.
— Noms et qualiies des parties : Jean Clerc, marchand a

Vesoul
;
— honorable Claude Bertrand, deMontbozon ;

—
noble Claude Guilloz, de Dole, docteur en medecine

;

— etc.

B. 5834. (Portefeaille.)
— 56 pieces, papier.

t«*l. — Sentences collocatoires, ddcrets et executions

de (lecrets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.
— Noms et qualftes des parties : Claude-Nicolas Gros-

Jean, de Jonvelle, docteur en mt^decine ;
—

illustre, haut et

puissant seigneur, messire Charles-FrnnQois de la Baulme,
comte de Saint-Amour, marquis d'Oiselay, seigneur de

Maizifere, Grandvelle ;
— etc.

B. 5835. (Portefeuille.)
— 46 pieces, papier.

tA9I.—Sentences collocatoires, ddcrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.

— Noms et qualitds des parties : demoiselle Fran^oise

Vernerey, veuve de feu Antoine Boeuf, de Senoncourt, en

son vivant docteur fes-droils ;
— Jean Maurice Sauvage, de

Faucogney, docteur 6s-droits; — Claude Mougin, de

Saint-Loup, notaire et huissier;
— etc.

B. 5836. (Portefeaille.)
— 2 pieces, parcbemin, 32 pieces, papier.

1691.— Sentences collocatoires, ddcrets et executions

de decrets rendus au bai Uiagc d'Amont, sidge de Vesoul.

— Noms et qualites des parties : messire Gharles-Antoine

de la Baume,marquis de Saint-Martin,Pesmes, etc., seigneur

de Bourguignon-les-Conflans , impdlrant en purgation

d'hypotheques sur la terre el seigneurie dudit Bourguignon ;

— haut et puissant seigneur, messire Michel, marquis de

Grandmont, colonel de dragons pour le service de Sa

Majeste , impetrant en purgation d'hypothfeques sur la,

seigneurie de Fallon;
— venerable et discrete personne,

messrre Joseph Margenot, prStre, cure de Vitrey; —etc.
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B. 5837. (Poflefottille).
— 47 piJces, papier.

!••«. — Sentences collocatoires, d^crets et executions

de d^crets rendus au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.

— Noms et qualit^s des parties : Claude Barbier, de

Montferrez;
— demoiselle Clement Gaudey, veuve d'hono-

rable Pancras Vaucherct, de Cuse ;

— etc.

B. 5838. (Portefenille.)
— 49 pieces, papier.

1«9S. — Sentences collocatoires, d^crets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.

— Noras et qualit^s des parties : Pierre Joseph Mercier,

postulant au si6ge de Vesoul ;
— venerable et discrete

persoune, messire Nicolas Siroutot, pr6tre, et discrete

personne, messire Nicolas Siroutot, prfitre, directeur de

messieurs les missionnaires de Beauprel ;
— Jeanne Coublet,

femme de Nicolas Labru, notaire i Granges ;
— etc.

B. 5839. (PortefeaiUe.)
— 2 pieces, parcbemiii; 42 pieces, papier.

iSflS. — Sentences collocatoires, ddcrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

— Noms et qualites des parties : les Annonciades de

Vesoul ;
— honorable Thomas Rose, de Colombier, notaire ;

— dame Fran^oise-Prospere Marechal, veuve de feu

messire Pierre-Nicolas Mathieu, en son vivant seigneur de

Jussy en Savoie ;
— etc.

B. 5810. (PorUfeaille.)
— 1 piece, parchemio; 38 pieces, papier^

iC9S. — Sentences collocatoires, dScrets et executions

de decrels rendus au bdilliage d'Amont, siege de Vesoul.

— Noms et qualites des parties : demoiselle Philiberte

Louise Salivet, veuve de noble Renobert Besancenot, doc-

teur fes-droils ;
— Martine Andre, veuve d'honorable Jean

Carmentrand, notaire ci Chemilly; — etc.

B. 5841. (Portefeuille.)
— 18 pieces, papier.

1S9S. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

— Noms et qualites des parties: Nicolas Denesy, marchand

k Fresse ;
— messire Gaspard-Joseph de Bermon, seigneur

de Servigney, seigneur h Cubrial, et dame Simone Racle,

sa femme, impetrants en execution de sentence provision-

nelleet definitive el en purgation d'hypothfeques centre tous

ceux et celles qui pretendent droits et hypothiquos sur la

terre et seigneurie de Servigney;
— etc.

B. 5842. (Portefeuille.;
— 40 pieces, papier.

1S98. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul .

— Noms et qualites des parties : Glaude-fttienne Jaunon,

postulant au siege de Vesoul; — reverend sieur, messire

Pierre iVlirdoudel, prStre, chanoine de I'insigne chapitre de

Vesoul ;
— etc.

0. 5843. (PortefeaiUe.)
— 34 pieces, papier.

1094.— Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : les RR. Pferes Jesuites du

college de Vesoul, imp6trants en execution de decrets sur

les biens de feu illustre et reverend seigneur, messire

Francois de Livron, en son vivant abbe de la Challade ;— Pierre de Lannoye de Thon etdame Fran^oiseMaislrot,

sa femme
;
etc.

B. 5844. (Portefenille.)
— 25 pieces, papier.

1094. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul .

— Noms et qualites des parties : demoiselle Elisabeth de

Baron, demeurant h Besan^on ;
— demoiselle Frangoise

Leclerc, veuve de feu noble Nicolas-Albert du Bois, en

son vivant docteur es droits ; etc.

B. 5845. (Portefeuille.)
— 21 pieces, papier.

1S94. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : demoiselle Fran^oise Per-

tuiset, de Pierrecourt ;
— Nicolas Joly, de Gray, procu-

reur special des seigneur et dame de Morey ; etc.

B. 5846. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin ;

67 pieces, papier.

1095. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : noble Jean-Antoine Boudret,
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de Besaugou, seigneur de Brevans

;
— Antoine Vernois,

chirurgieii royal en la cit6 de Besangon ; etc.

B. 38*7. (PorlefeuiUe.) - 1 pi6ce. parchemin; 27 pieces, papier.

16S«. — Sentences coUocatoires, d^crets et executions
ded^crets rendus au bailliage d'Ainont, sidgede Vesoul. —
Noms et qualitds des parties : messire Glaude-Fran?ois de

Cheinin, prfitre, cur6 de Thise, intendant de Mgr rArchevfi-

que ;
—

gdndrcux seigneur, messire Francois de Jouffroy,
seigneur de Nauvillars, Amagney, etc., impdtrant en exe-
cution de ddcret contre dame Anne-Gatherine de Cicon,
comtesse de Mauldon, et en purgation d'hypothfeques sur
les terres et seigneuries de Gevigney, Mercey, Gombeau-
fontaine, Purgerot ; etc.

B. 5848. (Portefenille.)
— 30 pieces, papier.

1696. — Sentences coUocatoires, ddcrets et exdculions
de ddcrets rendus au bailliage d'Amout, sidge de Vesoul. —
Koms et qualitds des parties : Hugues Mareschal, de Pur-
gerot, raattre-armurier k Scey-sur-Sa6ne ;

— demoiselle
Glaudinette Guichard,femme de Jean-Claude Bleuchot ; etc.

B. 5849. (PorlefeuiUe.)
— 20 pieces, papier. ^

1699.— Sentences coUocatoires, ddcrets et executions
de d(5crets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.—
Noms et qualit^s des parties : messire Joseph de la Vanne,
seigneur de Frasnois; — messire Frederic Maltre, conseil-

ler du Roi, pr^vSt gdndral du comld de Bourgogne, rece-
veur general des confiscations faites au profit de Sa Ma-
jeste; etc.

B. 5850. (PorlefeuiUe.) — 1 piece, parchemin; 27 pieces, papier.

1699. — Sentences coUocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Jean Sejamant, docteur fes-

droits, lieutenant particulier au bailliage ducal de Langres;— les missionnaires du diocfese de Besangon, etablis k

Beauprel ; etc.

B. 5851. (PorlefeuiUe.)
— 2 pieces, parchemin; 67 pieces, papier.

1699. — Sentences coUocatoires, decrets et executions

de decrclsrendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. —
HaUTE-SaONE. — SgRIEB.

AIT
Noras et qualites des parties : dame Valentine Rousselet,
veuve et donatalre de M. le conseiller Camus ;

.
— les re-

verendes dames abbesse et religieuses du monastfere de
Notre-Dame dit de Battant, erige k Besangon.

B. 5852.
(PorlefeuiUe.) - 1 pifice, parchemin; 65 pieces, papier.

1698. — Sentences coUocatoires, decrets et executions
de decrets rendus au bailliage d'Amont. siege de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : Pierre FoUfiy, de Jussey ;

—
fitienne Moureau, archer de la brigade de Besangon ; etc.

B. 5833. (PortefeuiUe.)
- 3 pieces, parchemin; 24 pieces, papier.

1699. — Sentences coUocatoires, decrets el executions
de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : illustre seigneur, messire
Hierome-Balthazar de Cultz, baron et seigneur de Gem -

boing, Vy-les-Lure, etc; —illustre seigneur, meskire Char-
les-Emmanuel de Saint-Mauris, baron et seigneur de la

Villeneuve, Saulx, Ghatenois, etc;
— etc.

B. 5854. (Portefeaille.)
- 1 pi^ce, parchemin ; 48 pieces, papier.

1 900. — Sentences coUocatoires, decrets et executions
de decrets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.— Noms et qualites des parties : les RR. P6res Minimes de

Besangon; — Claude-Nicolas Grosjean, docteur en mede-
ciiie

; etc.

B. 5855. (PortefeuUle.) — 1 cahier, 32 feuillels, parchemin ; 61 pieces ,

papier.

1901. — Sentences coUocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, si6ge de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : messire Claude Picard, pre-

tre,cure de Boult ;
— noble Nicolas Fraigois Mil lot, sei-

gneur d'Autrey, Montjustin;
— etc.

B. 5856. (PortefeuiUe.)
— 46 pieces, papier .

1 90». — Sentences coUocatoires, decrets et executions
'

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. — '

Noms et qualites des parties : Jeau-Baptiste Tre-

mollet, conseiller du Roi et son receveur au grenier a stl'

d'Auxonne ;
—

Jacques-Antoine Aymonnet, seigncu r

53
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d'Aigrevaux ft demoiselle Jeanne-Marguerite Bavoux, sa

femnie; etc.

B. 5857. (Portefenille.)
— 1 piSce, parchemin ; 30 pieces, papier.

1 903. — Sentences collocatoires, d^crels et ex&utions

de d^crels rendus au bailliage d'Amont, si(5ge de Vesoul.—
Noms et qualitds des parties : Pierre Vautherin, de Saint-

Marcel.;
— noble Jean-Pierre Baretcl, seigneur de

Provenchfere; etc.

B. 5858. (Portefenille.)
— 6 pUces, parchemin; 31 pieces, papier.

1 »04l. — Sentences collocatoires, d^crets et executions

de d^crets rendus au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.—
Noms et qualitfe des parties : illustre seigneur, messire

Ferdinand-Francois de Rye, comte de Poitiers, seigneur

de Pusy ;
— messire B^nigne de Conflans, seigneur de

Melincourt, Montureux; — etc.

B. 5859. (Portefeoille.) — 21 pieces, papi^r.

1905. — Sentences collocatoires, d^crets et executions

de d^crets rendus au bailliage d'Amont,siege de Vesoul. —
Noms et qualit^s des parties : Claude-Frani;oise Mourel,

Tcuve de feu Jacques-Antoine Varin,en son vivant trdsorier

de la cite de Besamjon ;
— Simon Rochet, marchand h

Troyes ; etc.

B. 5860. (PortefeaiUe.)
— 28 pikes, papier.

1906.— Sentences collocatoires, d^crets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : messire Claude-Francois

Damedor, seigneur de Molans, lieutenant des marechaux

de France;— Joseph Clement, de Vesoul,apothicaire; etc.

B. 5861. (Portefeuille.)
— 3 pifeces, parchemin; 31 pieces, papier.

t909. — Sentences collocatoires, decrets et executions

deddcrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.—

Noms et qualites des parties : dame Beatrix Chappuis,

veuve de messire Jean-Pierre Camus, en son vivant sei-

gneur d'Artaufontaine, conseiller au parlement de Be-

san(on; — messire Antoine Langroignet, conseiller au

parlement de Besan^on; — Jean-Baptisle Chaucouver,

demeurant k Laxeuil ; etc.

B. 5862. (Portefeuille.)
— i pieces, parchemin ; 19 pieces, papier.

1 909. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Claude Servois,de la Grange,

proche Vaucluse; — les venerables familiers de I'eglise

Saint-Georges de Vesoul
;
etc.

B. 5863. (Portefenille.)
— 2 piiees, parcbeoiin; 11 pieces, papier.

t909. — Sentences collocatoires, decrets et execution*

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Charles-Emmanuel de

Saint-Mauris, baron et seigneur de la Villeneuve, Saulx,

ChStenois, etc.;
— Claudine Miraudet, veuve de Jean Jannot,

en son vivant citoyen de Besan^on ; etc.

B. 5864. (Portefeuille.)
— 9 pieces, parchemin, 50 pieces, papier.

1910. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Jean Charles, maire perpetue

et lieutenant-general de police de la ville de Jussey ;
—

Francois Noirot, seigneur a Vauchoux; etc.

B. 5865. (Portefeuille.)
— 4 pieces, parchemin; iO pieces, papier.

1911. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Louis-Frangois Maignien,

conseiller du Roi, lieutenant-general criminel au bailliage

de Baume;— Hugues Cassin, notaire royal et juge-chatelain

a Cemboing; etc.

B. 5866. (Portefenille.)
— 4 pieces, parchemin; 20 pieces, papier.

1919. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Antoine Langroignet, sei-

gneur a Chargez;
— inadame de Thomassin (enregistre-

ment des Icttres patentcs de Sa Majeste, par lesquelles elle

lui a concede le droit de rctenue feodale sur les terres et

seigneurie de Montureux) ; etc.
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B. 5867. (Porlcfcuille.)
— 22 pieces, papier.

1913. — Sentences collocatoires, d^crets et executions

de d6crels rendus au bailliage d'Amont, sWge de Vesoul.—

Noms et qualites des parties : Frangois-Hugues Maistrot,

bourgeois de Paris ;

— demoiselle B(5atnx Besancenot,

veuve de feu le docteur Chapuis, de Vesoul ; etc.

B. 5868. (Portefeuille.)
- 3 pieces, parchemin ; 18 pieces, papier.

1913. —Sentences collocatoires, d^crets et executions

de d^crets rendus au bailliage d'Amoul,si6ge de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : Jean Champion, conseiller

du Roi et son proeureur au bailliage de Vesoul ;
— Henri

Letellier, de Vesoul; etc.

B. 5869. (Portefeuille.)
— 12 pi^cei!, papier.

1913. — Sentences collocatoires, ddcrets et executions

de d^crets rendus au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : Pierre-Gaspard Bautel, con-

seiller au parlement de Besan^on, seigneur de Vaivre ;
—

Nicolas Ruotte.maitre chirurgien k Noroy-l' Archevfique; etc.

B. 5870. (Porlefeuille.)
— 3 pieces, parchemin; 24 pieces, papier.

1914.— Sentences collocatoires, d^crets et executions

de d(5crets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Jean-Simon Roland, de Ve-

soul, avocat au parlement, proeureur du Roi de la mard-

chauss(5e de Vesoul; — Nicolas Lab rut, huissier royal k

Granges; etc.

B. 5871. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 30 pieces, papier.

1911. — Sentences collocatoires, d6cretset executions

de d6crets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.—

Noms et qualites des parlies : les doyen et chanoines de

I'eglise Saint-Nicolas de Villersexel;
— Jacques Foyot, de

Noroy-les-Jussey ;
— etc.

B. 5872. (Portefeuille.)
— 17 pieces, papier.

19 15-1 9 le. — Sentences collocatoires, ddcrets et

executions de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege

de Vesoul. — Noms et qualites des parties : Jean Parisey,

de Lambrey, etc. ;
—

Jean-Baptiste Bellot, amodiateur de

la seigneurie de Courchaton; etc.

B. 5873. (Portefeuille.)
— 22 pieces, papier.

1916. — Sentences collocatoires,' ddcrets et executions

dc decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Jacques Barrey, citoyen dc

Besangon; — Desle-Pierre Maignien, de Faverney; elc-

B. 5874. (Portefeuille.)
— 6 pieces, parchemin, 15 piices, papier.

1919-1919. — Sentences collocatoires, decrets et

executions de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege

de Vesoul. — Noms et qualites des parties : maitre Jean-

Claude Tixerand, proeureur au bailliage royal de Vesoul;
— Pierre-Fran^ois-Joseph et Anne-Elisabeth Flusin; etc.

B. S875. (Portefeuille.)
— 1 piSce, parchemin ; 30 piSces papier.

191S. — Sentences collocatoires, ddcrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Jacques Aymonnet, de

Vesoul, clerc commis k I'audience de la chancellerie du

presidial dudit lieu, impetrant en purgation d'hypothfeques

sur les biens de messire Philippe de Sonnet, seigneur

d'Auxon; — Nicolas Labet, clerc du proeureur du Roi au

souverain parlement de Besangon; etc.

B. 5876. (Portefeuille.)
— 2 plfeces, parchemin; 30 pieces, papier.

1919.— Sentences collocatoires, ddcrets et executions

dc decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Louise Cornevaux, veuve de

feu Antoine Maillard;
—

Georges Decret, de Busserel; etc.

B. 5877. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 30 pieces, papier.

19 SO. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Jean-Georges Besanceno t,

docteur en sainte iheologie, prClre, doyen de Luxeuil, fa--

milier en I'eglise paroissiale Saint-Georges de Vesoul ;
—

Claude Baissay, de Port-sur-Saone ; etc.
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B. 5878. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin ; 26 piices, papier.

1 9 9 1 -ITS*. — Sentences collocatoires, ddcrets et

executions de ddcrets rendus au bailliage d'Amont,

si^e de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties :

Francois Loyel, de Lidvans ;
— les RR. PP. Benddictins de

Faverney; etc.

B. 5879. (Portefeuille.)
— 12 pieces, parchemin ; 25 piftces, papier.

1998-1984. — Sentences collocatoires, ddcrets et

executions de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, sidge

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Jean-Pierre

Lardy, amodiateur k la Villeneuve; — Pierre-fitienne

Pauvry, receveur des impositions royales du bailliage de

SaliDS ; etc.

B. 5880. (Portefenille.)
— 3 pieces, parchemin; 47 pieces, papier.

1998-1999. — Sentences collocatoires, ddcrets et

executions de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, sidge

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : dame Claude-

Catherine de Grammont, douairifere de messire fildonor-

Frdderic, marquis de Poitiers, dame de la Roche-sur-

rOgnon et autres lieux, impdtrante en purgation d'hypo-

thfeques sur les biens de feu messire Claude-Francois de

Grammont, son phve;
— Jean-Baptiste Henryon, dcuyer,

seigneur de Magnoncourt, lieutenant des mardchaux de

France au bailliage de Vesoul ; etc.

B. 5881. (Portefenille.)
— 2 pieces, parchemin; 39 pieces, papier.

1999. — Sentences collocatoires, ddcrets et exdculions

deddcrets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. —
Noms et qualitds des parties : Jean-Baptiste Dauxiron,de

BesauQon, docteur en mddecine ;
—

Jean-Bapli.ste Giidrin,

de Traves;
— etc.

B. 5882. (Portefeuille.)
— 26 pieces, papier.

1999. — Sentences collocatoires, ddcrets et exdcntions

de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.—
Noms et qualitds des parties : demoiselle Claudine Darvi-

senet, de Besan^on ;
— Claude Meunier et Denise Rouhier,

sa femme, de Boursidre; etc.

B. 5883. (Portefeuille.) — 5 pieces, parchemin; 24 pikes, papier.

1930.— Sentences collocatoires, ddcrets et exdcutions

de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.—
Noms et qualitds des parlies : Rend Ballay, de Vesoul,

avocat en parlement ;
—

Jean-Francois Lecomte, de Vau-

villers; etc.

B. 5884. (Portefenille.)
— 6 pieces, parchemin; 26 pieces, papier.

1930. — Sentences collocatoires, ddcrets et exdcutions

de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.—
Noms et qualitds des parties : fiiiennette Cariage, veuve

de Pierre-Francois Bailly, en son vivant marchand tanneur

h Vesoul; — les dames abbesse et chanoinesses du cha-

pitre de I'abbaye royale de Montigny ; etc.

B. 5885. (Porteffuillc.)
— 1 piece, parchemin ; 29 pieces, papier.

1931-1939. — Sentences collocatoires, ddcrets et

exdcutions de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, sidge

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Claude Faivre,

procureur du Roi en la maitrise des eaux et fordts de

Vesoul ;
— Arnaud-Ldon d'Arnouxde Coligny, dame Rende

de Sartel, son dpouse ; etc.

B. .S886. (Portefenille.)
— 7 pieces, parchemin; 20 pieces, papier.

1933-1931. — Sentences collocatoires, ddcrets et

exdcutions de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, sidge

dc Vesoul.— Noms et qualitds des parties : Claude Nicot,

d'Aillevans;
— Nicolas Vincent, d'Accolans, avocat en

parlement; etc.

B. 5887. (Portefeuille.)
— 10 pieces, parchemin ; 23 pikes, papier.

1935-1930. — Sentences collocatoires, ddcrets et

exdcutions de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, sidge

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : Jacques

Bernard, marchand k Chauvord, en Bourgogne ;

— Antoine-

Alexis Clerc, bourgeois de Vesoul, fils de feu Zacharie

Clerc, greffier en la mardchaussde dudit lieu; etc.

I
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B. 5888. (Porlefeaille.)
- i pieces, parcbemin; 25 piices, papier.

fl9S9-1989. — Sentences collocatoires, d^crets el

executions de d^crets rendus an bailliage d'Amont, si6ge

de Yesoul. — Nouis et qualit^s des parties : Francois-

Nicolas Caperon, prelre, vicaire k Charmes-Saint-Valbert ;

— Fr^d^ric-El^onor Ponsot, seigneur de Verchamp, pro-

cureur du Roi en la niaitrise de Baume; etc.

B. 5889. (Porlefenille.)
— * pieces, parcbemin; 27 pieces, papier.

1989-1V40. — Sentences collocatoires, d^crets et

executions de d^crets rendus au bailliage d'Amont, si^ge

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Laurent de

Vernerey, ^cuyer, seigneur de Montcourt
;

— Glaude-Fran-

<;ois Gonichon, de Vesoul,avocat en parlement, etdenioiselle

Agn^s Aymonnet, son Spouse ; etc.

B. 5890. (Porlefenille.)
— 20 pieces, papier.

1 941-1 V4S. — Sentences collocatoires, d^crets et

executions de d^crets rendus au bailliage d'Amont, si^ge

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Jeanne-

FranQoise Dambly et Charlotte Dambly, Spouse de Claude-

Philippe de Mauclerc, dcuyer, seigneur d'Aulx, Verchamp,

Ougney;
— dames d'Aboncourt et Gesincourt;— Jean Gou-

genot, de Coeffy-la-Ville, avocat en parlement, seigneur de

Renaucourt; etc.

B. 5891. (Porlefenille.)
— 4 pieces, parcbemin; 40 pieces, papier.

1943-1945. — Sentences collocatoires, d^crets et

executions de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege

de Vesoul. — Noms et qualites des parties : Jean-Charles

et Jean-Jacques Mairot, ecuyers, seigneurs de Vitreux,

^mpetrants en decret sur les biens de feu messire Pierre-

Antoine Mairot, seigneur de Navenne, chevalier de Saint-

Louis ;
— Claude-Anloine Fontenoy, pretre, cure d'Enfou-

velle, doyen du decanat de Faverney ;
— David-Nicolas

Rossel, conseiller, procureur general de Son Altesse Mgr le

prince de Montbeiiard, impetrant en decret sur les biens

et seigneurie du sieur Leopold de Nardin, seigneur de

Geuechier; etc.

B. 5893. (Portefeuille.)
— 13 pieces, parcbemin ; 28 pieces, papier.

1 1 4e. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Claude-Antoine Thiadot,

conseiller du Roi, garde-marteau en la mattrise des eaux

et forets de Vesoul;
—^

Jean-Baptiste Deshenriques, che-

valier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie ; etc.

B. 5893. (Poitefcnille.)
— 5 pifeces, parcbemin; 26 pitees, papier.

1949-1948. — Sentences collocatoires, decrets et

executions de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege

de Vesoul. — Noms et qualites des parties : les dames

religieuses de la Visitation Sainte-Marie du monastere de

Besan^on;
— les directeurs des revenus de I'hopital de

Faucogney ;
— dame Anne-Madeleine Carrot, veuve d'Ana-

loile Lyautey, en son vivant ecuyer, conseiller du Roi; etc.

B. 5894. (Portefeuille.)
— 9 pieces, parcbemin ; 32 pieces, papier.

1949-1951. — Sentences collocatoires, decrets et

executions de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege

de Vesoul. — Noms et qualites des parties : Jean-Baptiste

Guillot, pretre, demeurant k Paris
;'
— Antoine Lambert et

Francois Brugas, marchands chapeliers iLyon; etc.

B. 5895. (Portefeuille.)
— 4 pieces, parcbemin ; 54 pieces papier.

1 95». — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Pierre-Francois Baudot,

conseiller, procureur du Roi etde police 4 Vesoul;— Fran-

cois Rabache, avocat en parlement, tuteur oneraire de

Pierre-Marie Grimod Dufort, ecuyer, seigneur d'Or^ay et

des terre et baronnie de Rupt, impetrant en purgation

d'hypothfeques sur les terres, justices, droits seigneuriaux,

fonds, etc., des seigneuries dites d'Haraucourt, Laumont,

Savojeux, Raucourt, Montarby, Chauvirey, Hordemont,

Grachaux, Venfcre, Beaujeu, etc., etc.

B. 5896. (Portefeuille.) —21 pieces, parcbemin; 52 pift'-es, papiar.

195S. —Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul.

— Noms et qualites des parties : Jean-Francois Maillard,
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avocal en parlement;
—

Jean-Francois Travault (iJem); etc.

B. 5897. ^Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemia ; 63 pieces, papier.

1934-1 955. — Sentences collocatoires, d^crels et

executions de decrets rendus au baiiliage d'Amont, si6ge

de Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire

Nicolas Terrier, marquis et seigneur de Mailleroncourt-

Charette;— Anne-Angdiique Faviere Delavier, douairifere

de messire Jean-Ignaee de Laborey, seigneur de Chargey,

capitaine de grenadiers au regiment de la marine, chevalier

de Saint-Louis, imp^trant en d6cret sur les biens de

Francois-Ferdinand de Laborey, dcuyer, seigneur de Char-

gey, son fils ; etc.

B. 5898. (Purlereiiille.)
- 1 pitoe, parchemin ; 91 pieces, papier^

1956-1959. — Sentences collocatoires, decrets et

executions de decrets rendus au baiiliage d'Amont, si^ge

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Pierre-Fran-

Qois Jean, coseigneur a Puessans
;

—
Claude-Francois Au-

bert, ol'ficierde cavalerie, demeurantci Villars-le-Pautel
;

—
Jean-Baptiste Maillard, ^cuyer, ancien officier de cava-

lerie, garde de la porta du Roi, seigneur de Fresne-sur-

Apance; etc.

B. 5899. (Portefenille.)
— 3 pieces, parchemin; 78 pieces, papier.

1959. — Sentences collocatoires, ddcrets et executions

de decrets rendus au baiiliage d'Amont, siege de Vesoul.

— Noms et qualitds des parties : dame Anne-Therese

Borey, epouse de messire Jean-Louis Albertin.de Monaco,

baron de Grimaldi, chevalier de Saiut-Louis, ancien capi-

taine de Royal-Italien ; etc.

B. 5900. (Portofeuille.)
— 40 pieces, papier.

19.'iS. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au baiiliage d'Amont, siege de Vesoul.—

Noms et qualit6s des parties : Frangois Rabache, avocat

en parlement, en qualite de tuteur de Pierre-Gaspard-

Marie-Grimod Dufort , ecuyer, seigneur d'Orgay et des

terres et baronnies de Rupt, principaute de Delain, etc.,

ihipetrant en purgation d'hypothfeques sur lesdites terres

et baronnies de Rupt, Delain et dependances ; etc.

B. 5901. (Portefeuille.
— 2 pieces, parchemin, 62 pieces, papier.

1958. — Sentences collocatoires, ddcrets et executions

de decrets rendus au baiiliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : messire Nicolas-Jean Baptiste

de la Rochelle, chanolne, grand archidiacre en I'eglise

m6tropolitaine de Besangon, seigneur d'fichenoz-le-Sec et

autres lieux, impetrant en purgation d'hypotheques sur ses

biens
;

— dame Antoinette de Martin, veuve de feu Jean-

FranQois de Bichin, en son vivant seigneur de Cendre-

court; etc.

B. 5902. (Portefeuille.)
— 51 pieces, papier.

1959-1959. — Sentences collocatoires, decrets et

executions de ddcrets rendus au baiiliage d'Amont, siege

de Vesoul. — Noms et qualites des parties : Jeanne-

Frangoise Bernard, dpouse de Jean-Rodolphe Ballay, de

Ronchamp, — Francoise Ruffier, veuve de Balthasard

Loyel, ancien notaire ; etc.

B. 5903. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin; 66 pieces, papier .

1959. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au baiiliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Noms et qualites des parties : Odo Lamboley, avocat en

parlement, demeurantaQuers: — Claude-Auguste Luband,

pretre et cure de Lisle-sur-le Doubs ; etc.

B. 5904. (Portefeuille.)
— 1 pifece, parchemin; 50 piices, papier*

1 9eo. — Sentences collocatoires, decrets et executions

de decrets rendus au baiiliage d'Amont, siege de Vesoul.—
Nouis et qualitds des parlies : demoiselles Jeanne-Baptiste-

Irenee Dufort et Anne-Frangoise Dufort, epouse du sieur

Jean-Baptiste Huguenet, avocat en parlement ;
— Eloi

Martin, marchand k Montbozon ; etc.

B. 5903. (Portefenille.)
— 103 pieces, papier

1961-1969. — Sentences collocatoires, ddcrets et

executions de decrets rendus au siege de Vesoul. — Noms

et qualites des parties : Joseph Moussu, procureur en

toutes juridictions de la ville de Vesoul;
— Claude de

Saint-Simon, chevalier grand-croix de I'ordre de Saint-

Jean de Jerusalem, ancien general des galferes et vaisseaux

m
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de Malte, ambassadeur extraordinaire prfes du roi des

Deux-Siciles , commandeur de Bonneville , et de la

Romagne; etc.

B. 5906. iPortefenille.)
— 3 pieces, parchemin; 92 pieces, papier.

1908-t990. — Sentences collocatoires, d^crets et

executions de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, si^ge

de Vesoul. — Noras et qualil^s des parties : Anatoile-

Joseph Lyautey, dcuyer, seigneur de Colombe et d'Esser-

nay ;
— Jean-Pierre Billard, docteur en m^decine

;
—

Claude-Francois Jeanney, seigneur k Cubrial; etc.

B. 5907. (Portefeuille.)
— 6 pieces, parchemin; 76 pifcces, papier,

IVVl-tVVS. — Sentences collocatoires, d^crets et

executions de d^crets rendus au bailliage d'Amont, si^ge

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Jean-Pierre

et Dominique Accarier, frferes, marchands k Besan^on ;
—

Jean-Gabriel Faivre, docteur en m^decine k Vesoul
; etc.

B. 5908. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin; 52 pieces, papier.

1993. — Sentences collocatoires, d^crets et executions

de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.—
Noms et qualit^s des parties : dame Catherine-FranQoise

Petitcuenot, veuve de noble Joseph Bullet de Bougnon, k

son d^cfes, auditeur en la chambre et cour des comptes, aides,

domaines et finances du corat^ de Bourgogne;— dame Fran-

goise Bullet de Bougnon, douairi^re de messire Nicolas-

Charles-Etienne Leffevre, conseiller en la cour souveraine

de Lorraine, imp^trantes en ddcret sur les biens de la suc-

cession vacante de feu messire Charles-Emmanuel de

Bauffremont, seigneur de Scey-sur-Sa6ne, abb(5 commen-

dataire de Saint-Pierre de Luxeuil et de Saint-Paul de

Besangon j
etc.

B. 5909. (Portefeuille.)
— 5 pidces, parchemin; to pieces, papier.

19 93. — Sentences collocatoires, d^cretset executions

de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.

— Noms et qualites des parlies : Joseph-Pierre Sallier de

Champole, dcuyer, seigneur de Pusey, Frotey et autres

lieux, impetrant en purgation d'hypothfeques sur la terre

et seigneurie de Pusey et dependances ; etc.
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B. 5910. (Portefeuille.)
— 42 pijces, papier.

1994. — Sentences collocatoires, d^crets et exdculions

de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.— Noras et qualitds des parties : messire Fran^ois-Antoine,
baron de Rheinach, seigneur de Woerth, Amoncourt et

aulres lieux, Jean- Francois -Fdlix- Philippe, comte de

Rheinach, seigneur de Roppe, agissant comme tuteurs des
sieurs et demoiselles Frangois-Joseph-Antoine, Frangois-
Henri, Marie-Frangoise, Charlotle-Henriette et Marie Gus-

chen-Philippina, comtes et comtesses de Rheinach
; etc.

B. 5dll. (Portefeuille.) —3 pieces, parchemin; 78 pieces, papier.

1995-19 9 9. — Sentences collocatoires, ddcrets et

executions de ddcrets rendus au bailliage d'Amont, sidge de

Vesoul. — Noms et qualitds des parties : messire Charles-

Emraanuel-Polycarpe, marquis de Saint-Mauris, baron et

seigneur de la Villeneuve, Saulx, Chatenois, capitaine de

dragons au rdgimentde Lorraine; — Charles Sallin, doc-
teur en medecine; — Claude-Frangois Thierin, juge des

terre et seigneurie de Vy-les-Lure ;
etc.

B. 5912. (PortefeniUe.)
— 52 pieces, papier.

19 99-1980. — Sentences collocatoires, decrets el

executions de decrets rendus au bailliage d'Amont, sidgede
Vesoul. — Noras et qualites des parties : Claude-Frangois

Boutrout, procureur au siege de Vesoul, administrateur des

revenusdes heriliers de madamede Cabasson,impeirant en

decret sur les biens deiaisses par feu messire Antoine-

Joseph Buretel de Vaivre, chevalier de Saint-Louis
; etc.

B. 5913. (Registre.)
— Grand in-8°, 255 feuillets, papier.

1603-1604.— Enregistrement des executions de de-

crets, mandements de nouvelletd
, emancipations , dona-

lions, etc. au siege du bailliage d'Amont a Vesoul. — Noms
et qualites des parties : demoiselle de Boisset, veuve defeu

noble Loys Gregoire, deNoidans-le-Ferroux;— noble Fran-

cois Gregoire,deVillersexel (execution d'un mandementde
nouvellete contre les habitants des grand et petit Magny) ;— noble Claude-Antoine Fyard, de Vesoul (impetrant eu

insinuation contre dame EieonoredcThomassin, des lettres

de Claude de PontaiUer, seigneur de Flagy, accordant le

28 fevrier 1492 k Jehannot Fyard, ecuyer, capitaine-chate-

lain de Flagy, le droit d'acquerir la quantiie de terres qu'il
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voudra audit lieu et de les tenir en libre coadition) ;
—

Pierre Barbier, de Vuillafans (insinuatioa de son affran-

chissement par Fr^d^ric, due de Wurleiiiberg, coiute de

Montbeliard) ;

— messire Nicolas Chardin, prt^tre, cure de

Baulay (affrauchissement de la iiiaimnorte par d^saveu

conlre illustrissime et r^v^rendissime seigneur, Ferdinand

de Longwy, dit de Rye, archeveque de Besan^on, abb6 de

Cherlieu) ;
—

Leys et Nicolas Laumont, de Vesoul (Eman-

cipation); etc.

B, 39U. (aejistre.)
— Grand iQ-8», 307 feuillels, papier.

1606-ie09. — Enregistrement des executions de

d^crets rendus au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. —
Nonis et qualit^s des parties : dame Adrienne d'Andelot,

femme et compagne de g^nereux seigneur, Antoine de

Grandmont, seigneur de Fallon, noble Jean Varoz, dit le

capitaine Gaulchier, les familiers de I'eglise de Charriez,

tons defendeurs k I'exEcution du di5cret obtenu sur leurs

biens par honorable Melchior Mercier et Guillaume Alizon,

de Vesoul, marchands; — noble sieur Claude de Crosey,

seigneur k Adrisans ;

— noble Franfois-Charles Sonnet,

seigneur de Gesincourt (amodiation du sEquestre mis sur

ses biens par Laurent Busquin, de Gray); etc.

B. S91S. (Registre.)
— Grand in-8", 508 feuillets, papier.

leiO-ieil. — Enregistrement des executions de di5-

crets rendus au bailliage d'Amont , sidge de Vesoul. —
Nouis et qualit(5s des parties : les habitants et communaute

de la Vergenne ;
— Jean Cordoillot, de Vesoul ;

— Pierre

Grandmattre, de Belonchamp; — Jean Nobis, de Noidans-

les-Vesoul; etc.

B. 5916. (Registre.)
— Grand in-8<>, 425 feuillets, papier.

1613-1619. — Enregistrement des executions de

ddcrets rendus au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : Sebastienne Mercier, femme,

et de I'autoritd de Nicolas Estiennet, procureur postulant

au sidge de Vesoul, impetrante en execution de sentence

provisionnelle et definitive, vendage et discussion des biens

immeubles centre Rene-Frangois et Catherine de Poincte,

heritiers tanl mediatement qu'immediatement de feu demoi-

selle Gabrielle de Saint-Crix, dame de Villers-Saint-Maze-

lin, Jean Page, docteur en theologie rentre aux lieu et

place de messieurs de Lassaut et comme leur cessionnaire,

discrete personne messire Francois Maistrot, prStre, curd
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dudit Villers, dame Charlotte de Maranche, femme et com-

pagne de genereux seigneur Eieonor de Ghastenoy, baron

et seigneur de Viile-sur-Ars; — Antoine Clerc, pretre,

familier del'eglise de Vesoul; etc.

B. 5917. (Registre.)
— Grand in-8», 512 faniUets, papier.

1618-16C5. — Enregistrement des executions de de-

crets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. —
Noms et qualites des parties-: messire Maximilien Noirot,

pretre, cure d'Andelarre ;
— noble Jean Clerc, cogouver-

neur de la cite imperiale de Besangon ;
—

Georges Bo-

langier, de Favcrney ; etc.

B. 5918. (Registre.)
— Grand in-8<>; 5U feuillets, papier.

16S9-1699. — Enregistrement des executions de de-

crets rendus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : les habitants de Rignovelle

centre Claude Boffy, dudit lieu;
— les habitants de Noroy-

I'Archeveque, iinp6trants en decret centre ceux de Saint-

Igny ;
— noble Guillaume Vernerey, seigneur de Mont-

court, capitaine de Grange, impetrant en decret en la place

de messire Gabriel de Fauge, contre dame Diane de Ban-

nans, femme de messire Andre de Sautereau, chevalier,

seigneur de Lamarre, Crolot etc ;
— illustrissime seigneur,

FranQois-Thomas Pcrrenot de Grandvelle, dit d'Oyselay,

prince du Saint-Empire, chevalier de la Toison-d'Or, comte

de Cantecroix, baron et seigneur de la Villeneuve, Chan-

tonnay, etc., impetrant en decret contre noble Louis de

Baron, seigneur de Rosey, Francalmont, etc.

6. 5919. (Registre.)
— Grand in-80; 225 feuillets, papier.

16S9-1630. — Enregistrement des executions de de-

crets rendus au sidge du bailliage d'Amont, h Vesoul. —
Noms et qualites des parties : dame Adrienne d'Andelot,

veuve de messire Antoine de Grammont, en son vivant,

chevalier, seigneur de Fallon, Grammont, Frotey etc., im-

petrante, en execution de decret contre Jean Sarret-Le-

Vieil, de Charriez, Etienne Simonien, Nicolas Gauvain et

Antoine Sarret,Antoine Robert leJeune,lesRR.PP.Jesuites

du college de Vesoul, lesRR. PP. gardien et religieux du

convent de Charriez, etc. ;

—Toussaint Guillaume Frensine

et Perrenette Verne, enfants et heritiers de feu Claude

Verne, de Tresiliey; etc.
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B. 5920. (Regis Ire.)
— Grand in-8", 306 feuillets, papier;

lSSS-t634. — Enregistrement dcs executions de d^-

crets rendus au sidge du bailliage d'Ainont, k Vesoul. —
Noms et qualites des parties : reverend ptsre eii Dieu, dnm

Louis de la Tour, abbd de Bellevaux, contra FrarKjois Cro-

lebois, de Marloz ;
— Claude Clerc, de Vesoul, docleur en

droit, coiitre Claude Bullez, de Fleurey ,
— inessire Jean

de La BorJe, pr^tre, chanoine en I'^glise Sainte-Madeleine

de Besan<jon, contrc noble Claude-Francois Lulier, sei-

gneur de Chauvlrey, Preiguey ; etc.

B. 5921. (Registre.)
— In 8", 226 pieces, papier.

1033-ltt34. — Enregistrement des executions de dd-

crets rendus au bailliage d'A.mont, siege de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : dame Beatrix Prdcipiano,

abbesse de Montigny, centre Nicolas Barret, de Charriez ;

— Renobert Perronelie, colibellance au si^ge de Vesoul,

contre Jean Baguynet, de Betoncourt-sur-Mance; etc.

B. 5922. (Regiilrc.)
— Grand in-8», 305 feuillets, papier.

I" ittSO-ISSI. — Enregistrement des executions de de-

crets reudus au bailliage d'Anioiit, sidge de Vesoul. —
Nomset qualites des parties : noble Claude-Etienne Tran-

cliant, docteur-i's-droit, ci-devnnt lieutenant local d'Amont,

iaipelrant en decret contre Louis Moysin, de Tours, et

Claire Larey, sa femme, de Vesoul ;
— noble Jean-Fran-

cois MaubJanc,docteur-fes-droit, de Fondremand;— noble

Claude-Francois de Lassaux, seigneur de Verchamps, im-

p('trant par bendfi -e d'iuventaire,eumuld avec la raatiere de

decret, contre tous les creauciers prdtendant droits et liy-

pothfequessur les biens dflaiss^s par feuGuillaunie de Las-

saux, son oncle ; etc.

I
B. 5923. (Registre.)

— Grand in-8'', 116 feuillets, papier.

tS93*lttSO. — Enregistrement des executions de d6-

orets rendus au bailliage d'Amont, si'ge de Vesoul. —
Nom« et qualites des parties : Launnt Jannenot, de Magny-

les-Jussey ;
— Joan Froment, de Vesoul, doctcur t^s droit,

impetrant en decret, cuuiuld avec le htnt'fice d'inventaire

dcs biens d^laissds par demoiselle Claude-Baptiste Hugon,

veuve de noble GasparJ Dard, en son vivant avocat tiscal

d'Amont; etc.

H\dt::-Saone. SfiRIF. B,

B. 5924. (Regislre.)
— Grand in-8", 231 feuillets, papier.

tVOS-lfOS. — Enregistrement des executions de d^-

crets rendus au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : Gaspard-Antoine Aymonnet,

seigneur d'Aigrevaux, et demoiselle Jeanne-Marguerite Ba-

voux, sa femme, impetrants en purgation d'hypotheques,

contre eeux prdtendant droits hypothequaires sur leurs

bieus;
— messire Ferdinand-Francois de Rye, conite de

Poitiers, seigneur de Pusy, impetrant en execution de de-

cret, contre Claude Curtehon,de Vesoul ;

— Nicolas-Fran-

(ois Millot, seigneur d'Autrey, Montjustin, etc., impetrant

en execution de deci-et, contre Catherine etEtiennette Puis-

sot, de Fontenois-les-Montbozon ; etc.

G. 5925. (Registre.)
— In-4o, 260 feuillets, papier.

1909-l'>3tt. — Enregistrement des executions dede-

crels reudus au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : les venerables familiers de

rejilise Saint-Georges de Vesoul, impetrants en purgation

d'bypothfeques, contre tous ceux pretendant droits bypo-

thequaires sur les biens d'Anloine Beouard ;
— Jean-Bap-

tiste Henryon, ecuyer, seigneur de Magnoncourt, lieute-

nant de noi seigneurs les marechaux de France au

bailliage de Vesoul, impetrant en execution de decret,

contre Jean-Francois Philippe, de Noroy-rArcheveque ;

—
le sieur Hyacinlhe Rohnd, de Vesoul, avocat en parleinent,

conseiiler du Roi et sonproeureur en la maltrise des eaux

et forets de Vesoul, opposant au ddcret contre tous ceux

pretendant hypotheques sur les biens du sieur Claude

Faivie, ci-devant procureur du Roi en ladite maltrise ; etc.

B. 5926. (Registre.)
—

ln-4«, 243 feuillets, papier.

t1'3A-t'9 49, — Enregistrement des actes fails h I'oc-

casion des saisies redles.— Noms et qualites des parties :

les dames abbesse et religieusesde Montigny ;
— Frederic-

Elconor Ponsof, seigneur de Vcrchanip, procureur du ni

en la mail rise des eaux et forets de Baiime; — Jean-Charles

el Jean-Jacques Mairot, seigneurs deVitreux,enfants de feu

Pierre-Antoine Mairot, seigneur de Navcnne et Graisse ; etc.

B. 5927. (Riigistre.)
— In-i", 186 feuillets, papier.

tIAV-lVftS. — Enregistrement des actes faits a I'o.v

casiuu des saisits recUes. — Noms et qualites des pariie.-,
:

£4



/,26 ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE

noble Jeaii-Bapliste Guillot, pretre, demeurant ii Paris;
—

le sieur Jean-Francois Uaillard, avocat en parleincnt, sei-

gneur de Gevigney ;

— le sieur Maillard, seigneur de Fresne-

sur-Apancc ;

— noble Jean-Baptiste Huot, consciller asses-

seur criinincl a Vcsoul ; etc.

B. 6948. (Rcgislre.)
— In-i", 194 feuillets, papier.

t9&S-i.1iMk — Enregtslrenicnt des actcs fails a I'oc-

casion dcs saisjes rdclles.— Nonas et qualitis des parties :

dame Louise de Bermont, relicte de messire Hubert-Joseph

de Donneraet, 6cuyer, seigneur de Velleguindry, actuelle-

mcnt 6pouse de M. de la Rochainion, ancien capitaine de

cavalerie, cbevalicr de Saint-Louis, demeurant a Lnxeuil,

dcmanderesse en cxdculion de la sentence de ddcret sur

les biens delaisses par le sieur de Donneraet, consislant

dans la scigneurie de Velleguindry, eomprenant les haute,

nioyenne ct basse justice avec le droit d'ctabiir tabellion

pour passer les actes concernant ladite terre (la premiere

partie de la proc»5durcde ce d6cret est dans le registre pre-

cedent) ;
— Maric-Alcxandrinc dc Bermont, douairifcrcde

Balthazard de Sonnet, dcuycr, seigneur d'Auxon, conlre

Claude-Etienne Bertin, el Jacquette Vallei-e, sa I'emmc ;
—

dame Anne-P6tronille,TeuTe du sieur Louis Aly, en son

vivant lieutenant de la eapitainerie des chasses de Fontai-

ncbleau ; etc.

B. 5929. (Uegistre.)
— Ia-4% 298 feuillels, papier.

19ee-1993. — Enregistremcnl des actes fails a I'oc-

casion des saisies reelles,— Noms et qualites des parlies :

Joseph Lyautey, seigneur de Coloinhe el dame Catherine

Houillier, son^pouse;
— le sieur Claude-Francois Jacques,

ancien lieutenant particulicr au bailliage de Vesoul
;
— le

sieur Vincent Jobert, seigneur de Brevans, constilier v»5t(5-

ran au bailliage de Besan^on ;

— messire Joseph Perney

de Baleure, seigneur d'Alhesans et aulres lieux, conscil-

ler au parlement de Dijon, impdtrant en purgation d'hy-

potheques sur ses biens, parrai lesquels est comprise la

seigneurie d'Athesans consislant en haute, moyenne et

basse justice, avec le droit de gineralite de mainmorte

sur les corps ct biens des sujcls de ladile terre, le droit

de lods, au cinquieme du prix sur tons les contrats, une

lailie de neuf sols six deniers par chaque laboureur, el

une de quatre sols cinq deniers par chaque chencviere,

une portion de dime du sixiimc, les droits de four etc ;
—

le sieur Albert Moussu, avocat au parlement de Paris,

en quality do tutcur de Picrrc-Gaspard-Marie Grimot Du-

lort, I'caycr, seigneur d'Orfay et de la terre et baronnic

de Rupt et ddpendances, imp6trant en purgation d'hypo-

thfeques sur les droits seigneuriaux, domaincs, fonds el

revenns de la terre et baronnie de Rupt et de ses dtSpen-

dances qui sont Cbanles, Ovanches, Vy-le-Ferioux, Cubry-

les-Soing, Vauconcourt, Nervezain, Oigney et Preigney, au

bailliage de Vesoul, Saint-Albin, Vy-ks-Rapt, Soing, la

terre etprincipaul<5 de Delain comme encore ee qui appar-
lient au seigneur dudit Rupt, dans les villages dc Fleurey-

les-Morey et Fedry, ces six demiers endroits au bailliage

dc Gray ; etc.

B. 5930. (Registrc.)
—

In-*", 197 feuillets, papier.

IVlO-tl'lS. — Enregistrcment des exploits de sai-

sies reclles. — Noms et qualites des parties : Pierre et Jean-

Baptiste Quiquand , de Beveuge;
— Claude -Francois

Thierry, de Menoux ;
—

Jean-Francois Brevey, huissicr

royal k Port-sur-Sadnc
;

— Claudine Garret, dc Vesoul ;

— Claude Dauphin, d'Amoncourt ; etc.

B. 5931. (Registie.)
— In-i*, 327 feuillets, papier.

191A-19a5. — Enregistremcnl des exploits de sai-

sies r^elles. — Noms et qualites des parties : fitienne-

Pliilippon, d'Aroz ;
—

Jacques Boilley et sa femme, d'A-

moncourt; — Claude-Francois Loyal, de Mollans; —
Claude Meunicr et Denise Rouhier, sa femme

;

— Jean-

Baptiste Coulon ct Jacquette Lordier, sa femme, de Migna-

fans ; etc.

B. 5932. (Registre.)
—

In-»o, 219 feuillets, papier.

US*-!***. — Enregistrcment des cxploi's de sai-

sies reclles. — Noms ct qualites des parties : Claude Joseph

Bullet, (5cuyer, seigneur de Rougnon, impctrant en decrel

sur les biens ddlaissds par feu M. I'abb^ de Bauffremonl ;— les abbesse et religieuscs dc Montigny, impt'trantes en

d6cret sur les biens d'El^onore Chcvillet et de Jeanne

Nobis, sa femme, de Traves
;
— Bonaventure Beuffe, de

Vilory, impdtrant en purgation d'hypothl'ques sur ses

biens; — Laurent dc Verncrey, <5cuyer, impetrant en pur-

gation d'hyiiothequcs sur sa scigneurie dcMontcourt, con-

sislant en la maison seigneuriale avec le moulin, la haute

justice avec le droit de lods, la mainmorte sur la plus

grande partie des sujcts dc ladite terre et I'echute le cas

arrivant, le droit d'instituer des oftlciers pour remplir les

fonclionsjudiciaires, les amendes avec lous les privileges

honorifiques, les deux tiers dans la moiti6 de la dime qui
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se prdlfeve de quijue gcrbes I'une, diverses pifeces de tone

et*e bois, etc;
— le sieur Claude-Frangois Gonnichon,

avocat en parleinent, epoux de demoiselle Agnfes Aymonnet,
de Vesoal ; etc.

B. 5933. (Registre.)
—

la-i", 195 feuillets, papier.

iff0-11"t*. — Enregistrement des exploits de sai-

sies reclles. — Noms et qualit^s des parties : Joseph-
Pierre de Sallier de Cbarapole, ^cuyer.ancien capitaine au

regiment de Poitou, seigneur de Pusey, imp^trant en pur-

gation d'hypolhiques de la terre de Pusey, qu'il a acquise
de Mgp Joseph de BaufTreniont, prince de Listenois, la-

quelle seigneurie mouvante du fief du Roi, comme comte

de Bourgogiie,consisle dans la inoyenne et basse justice,

les droits d'amendes, ^paves, mainmorte sur les sujets,

leurs meix, niaisons et heritages, sauf quelques affranchis-

sements particuliers, lods (a raisoa de 7 1/2 pour 0/0),

consentenjent et retenue, coniniise, de trois corv^es de

charrue par manage, de corv^es de faux, de fauciile et de

rilteau, d'un boisseaudc bl^Sparmt'nagea raison de I'abon-

nement des bois, de partage dans les coupes de bois, d'une

deini-gerbe par champ grand ou petit, de ecus et taille sur

diffdrents fonds, d'une poule par cliaque manage, de peche
dans la riviere dite la Vaugine dans toute I'^tendue de la

seigneurie, de banalil6 du four, etc;
— le sieur Pouillez,

huissier (saisie de son office) ; etc.

B. 3934. (nagiilro.)
— Ii-I», 20C feuillets, papior.

*"*-l*8»« — Enregistrement des exploits de sai-

siesr^elles. — Nonis el qualit^s des parties ; le sieur Fran-

cois Morogc, maitre de forges a Couflandey. impetrant en

purgation d'Inpothiques des biens qu'il a acquis du sieur

\nloiue Mirdoudez, capitaine au regiment d'Artois-infan-

lerie ;
— I'liuissier Coui-bcrand, de Froley (saisie de son

uffice) ; etc.

B, 5935. (Porlefeuille.)
— 31

pieces, papier.

*•*•• — Productions de temoins, positions dc fails,

enquetes au bailiiagc de Vosoul. — Noms et qualites des

parties : Claude Cour, seigneur drt CharinolUe ;
— Claude

Thierry, deLuxeuil; -^ les habitants de Vauconcouit; —
Antoine Langroignct, coijire les habitants de Rai;e;elc,
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B. 5936. (Porlefenjlle.)
- 2G piicei, papier.

flttSS. — Productions de tdinoins, positions de fails,

confections d'enqufetes en niatiere dc controverse et de

salvation, au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitis des

parties : Jean-Frangois Symard et demoiselle Jeanne-Fran-

90ise Bassend, de Rupt, centre Nicolas Valleguin, dudit

lieu (propos injnrieux) ;
— noble Anlolne Boudret, doc-

teur-6s-droit, citoyen de Besan?on ;
— les habitants de

Rigney, centre dame Adrienne-Thercse de Binans, vcuye

usufruitiere des biens d^Iaiss^s par feu illustpc seigneur,
messire Jean-Frangois de Joux, dit de Grammont, en son

vivant seigneurde Chatillon-Guyotle, Vellefaux,Roche,etc.,

(au sujet du payenient d'une laxe de 30 livres dueaux ha-

bitants de Rigney) ; etc.

B. 5937. (Portefeuille.)
- 33 pieces, papier.

i*8*» — Productions dc tetnoins, positions de fails,

confections d'cnquetes en niatiere de controverse et de

salvation, au bailliage de Vesoul. — Noms et qualitiSs des

parties : les habitants dc Polaincourl, contre Pierre Mau-

nier, de Monldori', et Denis Boisson, de Clairefontainc

(droit d'usage dans les bois de Polaincourl) ;
— Madame

d'Auxon; — le sieur de Genevrey;
— noble Claude-An-

toine-.\lexis Tranchanl, seigneur de Borey, Velotte, An-

toine-Alexis Tranchanl, seigneur de Borey, Velotte, Au-

trey; etc.

B. 593S. .Porlcfeui'le.)
— 10 pieces, papier.

teS-i. — Productions de t^moins, positions de fails,

confections d'enqufites, au bailliage de Vesoul. — Noms et

qualiles des parties : honorable Franc^ois d'fipailly, anio-

diateur de la seigneurie de Bourguignon-les-Conflans ,

contre les habitants dudit lieu (process au sujet des corvdes

de moisson); — les habitants de Charmoille centre ceux

de Vaivre et Montoille (procfes au sujet de la propriety d'un

chcniin de defruitement);
— messire Philibcrt de Prt'ci-

piano, baron et seigneur de Cusc, Adrisans, Gondenans,

Nans, Cubrial, et les habitants desdits lieux dc Gondenans

et Cubrial, contre vendrable et discrete personne, messire

Germain-Francois Tournoux, pretrc, c\iv& de Cuse (proces

au sujet de la perception do la dime) ; etc.

B. 3939. (Portefeuille.)
— tl pieces, papier.

ft«94. — Productions dc t^nioins, positions de fails,

confections d'enquC'les, au baiHi:ige de Vesoul. — Noms et
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qualit^s dcs parties : leshabilanls delaparoissede Grange,

tontre Guillauine Catliii, de Villersexel, ct Pierre Reiuy,

de Saint-Georges (procfes au siijetde la propriele d'un canton

de bois dit la Corne de la Vergenne) ;
— demoiselle Anne

Comte, femme du sieur Delabrosse, demeurant ii la grange

de Graisse, centre les habitants de Navenne (procfcs au

{•ujet do Toft'erte du pain bdnit, des bons deniers, des cor-

v^es et aulres redevances qui doivent etre servics a I't'glise

de Pont, comnie paroissiale des comniunautds d'fxlienoz-

la-Meline, Graisse et Navenne); etc.

B. 5940. (Registrc.)
—

In-4<i, 305 feuillets, papier.

1600-1S09. — Enregislrenicnt des executions des

Hiandemcnts de nouvellet»$. — Noins et qualiies des par-

ties : venerable messire Claude Barbet, chanoine et co-

seigneur a Cahuoustiei-;
— Jehan de Plaine, denieu-

i-ant a Goulienans, conlre Abriihani DuHauitoy, seigneur

de Richccourt et de la Roclie;
— honorable personnc,

messire fitienue Picgnaud, prfitrc, docteur es-dioits, ch.i-

noine en I'^glise nielropolitaine de Besaii^on, contre ge-

neruux seigneur, messire Gaspard de Poligny, chevalier,

seigneui' de Travcs ;
« illustre ct puissant seigneur, mes-

sire Christophe dellye, de laPalud, chevalier, marquis de

Varambon, comte de Varax et de la Roche, baron el sei-

gneur de Villersexel, Saint-Hippolyte, Neufciiatel, Rouge-

mout et illustre et puissante dame Lcmore Chabot, sa

femme et compagne, marquise, dame et comlesse desdits

lieux, impetrants en production de tdmoius, confections

d'enquStes en execution de m mdemflnt de nouvtlietci et

complaiiite, conlre demoiselle Jeanne de Ghassa,'ne, femme

de Jean de Sacqueaey , d'autorit^ n^cessaire, dt^fcnderesse »

(procfesausujetde « laterre, seigneuiicetbaronnie de Rou-

gcmont qui compete et appartient auxdits demandcurs a

Te^clusion de tons autrcs, en tout droit de haute, moyenne
et basse justice s'dtendant sur les bourgs dudit Rouge-

mont, de Montagney, Tressondans, Thieffrans et Chassey,

communaux, fiuages et territoires d'iceux, ainsi qu'ils se

pcuvent ^tendreet a cause d'icclle les moulins assis au fi-

nage dudit Thieffrans sur la rivifere de Lougnon, appel^s

les moulins de la Rochotte, en droit de toutc justice et de

banulite sur les manants et habitants des xillages de Mon-

tagney, Tressondans, Thieffrans et Chassey et rdsidans rifere

les finages et territoires desdits lieux, ausqiicls il n'est

perniis de mouldre leurs grains aulire part qu'aux susdits

moulins, synon souspcine d'estre esmendablesde soixante

sols estevenans par chacune fois qu'ils font le conlrairc et

(le payer 1 interrests et la moulture et que de lels droits,

seigneuj'ie, justices et banality leslits seigneur et d 'me
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inip(5trans onljouy et us5et avanteux leurs seigneurs pro-

decesseurs de I'accession desquels ils s'entendent ayder

par plus de dix, vingt, trente, quarantc et cinquanle ans

conlinuellement etpubliquement, au veu et sceu de tout le

monde, sans contradiction ny empeschement quelconque,

sy bien que detels droits ils estoient vrays seigneurs jouys-

sans et possesseurs ou quasi de fa^on, qu'il n'avoit este

loysiblc a personne les troubler ou inquieter en lajouis-

sance desdits droits ettoutefoispuis quelque temps et ny

a encore an et jour expird damoiselle noble Jeanne de

Chassagne, femme de noble Jean de Sacquenoy de son auc-

toritd priv6e et indehue, kl'insseu et contre le gr6 desdits

seigneurs et dame ifait construire un moulin distant de

ceux de la Rochotte d'environ un quart de lieu sur les

communaux de Chassey, etc. »
;
— les habitants d'Amauce

contre messire Simon Busillet, dudit lieu (procfes au sujet

de la propri6t(5 du bois de Balli^re) ;

— les habitants de

Pin, contre ceux de Vi'egille ;
— les habitants de Fauco-

gney, contre messire Pierre Uecombe, prfitre, cure dudit

lieu (procfes au sujet du droit pr^tendu par la communautfi

de tenir la montagne Saint-Martin en nature de bois) ;

—
noble Pierre Pappay, de Vesoul ;

— les habitants d'Aillc-

villers, contre ceux de la Vaivre (procfcs au sujet du canton

appeld la fin du Magny);
— les habit mts de Montjjstin,

conlre ceux d'Arpenans (proc5s au siijct du droit de

champoi et de parcours le long des ruissoaux de Bnrdillon

et de Lozain) ;
— haute et puissante dame, Helene de

Grandvelle-Pcrrenot, femme et compagne d'illustre sei-

gneur Daniel Philibcrt de Bruges de Corgeron, dit de la

Baume, comte de Saint-Amour, dame de Beaujeu, Saint-

Loup, Vaulx, Cromary, et seigneuries en dependantes,

contre plusieurs parliculiers de Cromary pour avoir le

payement de cens qui lui apparliennent et compfetent a

cause de la scigneurie et maison forte de Cromary) ;
— le

marquis de Viirambon contre les habitants d'Amance

(procts au sujet du droit que prdtend ledil seigneur de

pouvoir construire tons les batiments qu'il vouira a la

Grange de Beauregard) ;
— rcviiend pfcrc en Dicu et sei-

gneur, dom Claude de Grandmont, abbd et seigneur de

la Charit(5, taut en son nom que conmie curateur de dame

Cliiudc-Be.itrix de Grandmont, femme et compagne degd-

ndreux se'gneiir, Francois de Ray, b;iron et seigneur dudit

Ray, Conflindcy, Maillcy, Bougcy, etc., contre plusieurs

pirticuliers mainmorlable de Thurcy, seigneurie de la

Basse-Vaivre (proces au sujet d'une succession) ;
— illustre

seigneur Ferdinand, comte d'Ortcmbourg , tant en soa

nom que comme frere et tuleur de Georges, Sebastien,

Jean et Albert, ses frercs, seigneurs de Dourgui^'non-les

Morey (proces contre divers suj U mainmortabks) ;

—
noble Bcnigne de Thomassin, prieur commendalaire du
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-prieur6 Sainl-fitienne de Poi't-sur-Saoiic ;

— AiUide de

Montaigu, seigneur dc Gencvrcuille, contre le seigneur
abbe de Lure (procfes au sujet de la seigticurie de Geae-

vreuille) ;

— noble Pierre de Molaiis; — les liabilants dc

Vachcz, contre ceux de Mercey (proems au sujet de deux

cantons bois^s appeles le Laliier et le bois de la Cote) ;
—

les habitants du Val de Melisey, ficroniagny. La Lanterne,

Lantenot, Arinont, Belmont, la Corbifere, Rignovelle, Li-

ncKert, conlre ceux dc Saint-Germain (proc6s au sujet des

droits d'usage dans les communaux appeles les Grands

Armonts) ;
— les nianants et habitants de Kioz (proces au

sujet du droit d'usage dans les bois commuuaux) ;
— il-

luslre seigneur, Frantjois-Tliomas Perrenot de Graiidvelle,

comte de Gantecroix , baron et seigneur de la Ville-

neuve, Saulx, le sieur cure de Saulx et plusieurs habitants

dudit lieu (procfes au sujet du droit d'emboucher des

pores dans les bois communaux); — les habitants de

Dampvalley-les-Fontenois-en-Vosges contre ceux de Gire-

fontaine (proems au sujet de la vaine pature);
— noble

Frangois-Jules Malbouhans, de Vesoul ;
— les habitants de

Mignafans conlre ceuxdeGranges-le-Bourg et de Grauges-
la-Ville (proces au sujet de la vaine pSlure);

— honore

seigneur, Guiilaume de Falletans, seigneur de Genevrey,

Melin,ctc; — demoiselle Bonne Deniongenet, veuve de feu

noble Francois dOi-sans, en son vivant seigneur de Co-

loinbe, contre noble Louis de Baron et demoiselle Mar-

guerite d'Auxon, safenime; — Gaspard de Grammont,

chevalier, seigneur de Gi'ammont , Chatillon-Guyotte ,

Fondieuiand
, Uoche-sur-Linotte, etc., contre Leonard

Chainpyonnet, dudit lieu (proces au sujet d'une succes-

sion mainmoriable); — messireJIarc de Beaujeu, cheva-

lier, seigneur de Montot, Aroz, Arlaufontaine, etc., contre

les habitanis d'Aroz (proc6s au sujet du droit de vaine pa-

ture) ;
— Martin de Villers, seigneur a Ranzevelle, Gri-

gnoncourt (proces au sujet du droit de mainmorle duns ee

dernier lieu) ;
— dame Perronne de Vaudrey, veuve de

genereux seigneur, Dcsle de Meligny, seigneur de Dam-

pierre, dame dudit lieu, Roye, Vy-les-Lure, Fresse, Ser-

vance etc., contre Jacques Ghampy et consors de Be-

loncliamps; — les habitanis de Clans contre ceux de

Boursiferes; — la ville de Vesoul, contre la corporation
des bouchers dudit lieu, au sujet du fief de la bouche-

rie ; etc.

B. 5941. (Registrc.)
—

In-i", 428 fouiliets, pajiicr.

ISOS-IAIO. — Enregistrement des eX(5cutions des

mandemcnls de nouvellct^. — Noms et qualites des par-

ties : les habitants de Vesoul, contre noble Loys Renard,
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receveur des pauvres de ladite ville ;
— illustre seigneur

Frangois-Thomas Perrenot de Grandvclle, chevalier, comte

de Gantecroix, seigneur de Boult, Bussi^res, Rosey, etc;
—

noble Claude Thomassin, seigneur a Frctigncy ;
— messirc

Gaspard et Jean-Claude de Gilley, chevaliers, barons du

Saint-Empire, seigneurs de Longevelle, Maruoz, Etroitefon-

taine, contre dom Maximilien Charreton, seigneur et prieur

de Marast (proems au sujet du payement de cinquantc-

quatre quartes de fromeni);
— honor6 seigneur Claude

de Constable, seigneur de Gesans; — riverendissime sei-

gneur, dom Guiilaume Simonnin, archcvCque de Corinihe,

abb^ de Saint-Vincent de Bcsan^on ;
— dame Fran?oise

de Grammont, veuve de g^ncreux seigneur Marc de Cultz,

en son vivant seigneur de Cemboing, et g<5nereux sei-

gneur Cbristophe de Guhz, son fils, seigneur de Fontenelle

el de Cemboing (proces au sujet de la banality du four de

Ceuiboing);
— noble Frdddric Vigoureux, seigneur de

They, Ruhans, etc., contre noble Nicolas Rossel, dit dc

Breuille ;
—

gdnereux seigneur, Thomas de Joffroy, sei-

gneur deMarcliaux, Abbans, Osselle;
— mcssire Hardouin

de Clermont, chevalier, seigneur de Saint-Georges, baron

et seigneur de Rupt ;
— les habitants d'Echenoz-Ia-Meline

contre ceux de Vesoul ;
— dame Bt5atrix de Thomassin, veuve

de geuf'Tcux seigneur Ferdinand Desprelz, en son vivant

baron et seigneur de Corcelle;—demoiselle Guillemette de

Beaujeu, fenirae de Claude dela Baume, seigneur de Mont-

Saint-Ldgier, et Franc^oise de Beaujeu, femme de Francois

de Grachaull, seigneur de Jaucourt, toules dames de Vou-

gecourt , conlre les habitants dudit lieu ;
— Pierre de

Chaffoy, seigneur i Purgerot , contre noble Elienne de

Montureux ;
— noble Frangois Thierry, seigneur de Ma-

gnoncourl, Bains, Selles, etc., conlre les habitanis de

Selles ;
—

genereux seigneur Jacqucs-Antoine de Joux, dit

de Grammont, seigneur de Roch;, VellefauN, Pennesierres,

CorbouN, etc. ;
— noble Pierre Duhoult, seigneur a Con-

treglise ;

—
Francois de Saint-Martin, seigneur de Mon-

tureux, Cendrecourt, etc. ;
—

gendreux seigneur Adam de

Lavaull, seigneur de Gesoncourt, Menoux, etc. ;
— dame

Adrienne d'Andelot, fcnime d'Anioine de Grammont, sei-

gneur de Fallon, Frutey, elc;
— demoiselle Guyonne Sa-

livet, fennne de Jacques Terrier, docleur fes droits,dame de

Monlciel ;
— messirc Antoine de Blicsterwich, coseigneur

a Montureux-Ies-Baulay ;
— dame Jeanne de Bonnans,

dame d'Athesans et Saint-Georges ;

—• noble Francois Gi-

rardot, docleur 6s droits, lieutenant local au sidge de Salins,

seigneur de Raze; — gen(?reux seigneur CasparJ de Po-

ligny, seigneur dc Chatillon-sur-Lizon, Velle-leChatel,

Noidans-le-Ferrjux ;
—

genereux seigneurs Jean-Jacques

dj Truxille de Woulous et Guillaume-Jacques de Ruos,

seigneurs de Ronchamp; etc.
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B. S9ii. (Cahiers.)
—

In-i», 458 feuillels, papier.
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n'y surviennc aucun d^sordre a raison qa'il y a pour I'ordi-

fStS-tSIC — Enregistrement des executions de

inandements de nouvellet^ rendus au bailliage de Vesoul.

— Nouis et quality des parties : noble Claude Cordemoy,

seigneur de Francaloiont, avocit fiscal au bailliage d'A-

niont ;
— demoiselle Claude de Cicon, feinme de Georges-

Paul de Vaudrey , Jeanne-Baptiste de Cicon , femnie

d'Anioine Demandre, seigneur de Montureux Slarguerite ;

de Cicon, feuim j de Fran<;ois de Saint-Martin, seigneur

i Montnreux , Cendrecourt ,
hdritifcres universelles de

dame Anne d'Achez, en son vivant dame de Hichecourt,

Aisey, etc., contre niaitre Claude Charmoille.de Gevigney,

comrae tuteur datil" do Charles et Marc de Cicon, enfants

et heriticrs de Marc de Cicon, en son vivant seigneur de

Kichccourt, Aisey, Gevigney, etc. ;
— noble Marc-Anloine

Buzon, citoycn de Besan^ron ;
— madame de Poligny,

(lame de Buthier, Pin, etc. ;
—

illustre, haul et puissant

seigneur, messire CUristophe de Rye la Palud, chevalier,

uurquis de Varambon, coinle de Varax, la KoeUe, baron

et seigneur de Neufchatel, Amancc, Rougcinont, Viller-

sexel, Noidans, Abbenans, etc., capitaine d'une compagnie

de ceni homnies d'armesdes ordonnances de Leurs Altesses

s6nerissimes et pays d'en Bas, bailli de Dole, contre Gas-

pard et Jean-Claude de Gilley, seigneurs a Longevelle, et

plusieurs pirticaliers de ce djernier lieu (procfes au sujet

du droit de haute justice dans la seigneurie de Longevelle

ainsi que de cclui d'exiger des habitants les montres

d'amies); —haut et puissant seigneur Claude de Bauffre-

inont, baron et seigneur de Scey-sur-Saone, Pusey, Fou-

vent,elc., contre frtre Fernand-Joan de Vaudrey, chevalier

de Siint-Jean de Jdrusalem, commandeur de Sales (au

sujet de la suceession mainmortable de niessire Nicolas

Luesl, car6 d'AnJelarre, sujet origiiiel de Vauchoux,

iiienibi-e d6p«ndant de la seigneuiie de Scey-sur-Saone) ;

— haule et puissante dame Kleonore de Thomassin, dame

d'Autrey, Flagy, Varogne, Ycllefrie, femine dillustre et

puissant seigneur niessire IMiiliberl-Emmanuel de Savoie,

marquis de Villars, contre mattre Claude Billoz, du Val

Sainl-filoi, el K. P. en Dieu, dom Simon Bailly, docteur

en sainte th6ologie, abbd et seigneur de Bithaine (procfes

au sujet de la seigneurie du Val-Saiat-£loi, qui appar-

tient et compete a ladite dame « §n loute justice, liaulte,

moyenne et basse par cbacune annec dois les vespres du

jour de feste Saint-Andri5 jusqucs aux veprps du lende-

loain anquel toinbf} la fete Saint-Eloi, patron dndit Va|,

duquel lieu elle est gai-dicunc pendant ledit temps, y ei)-

vpvauti cest effect Ions les ans son maiie audit Flaigy,

pu autres lelz que bon luy semble pour enipescberqu'i}

naire audit !icu beaucoup d'estrangers a semblables jours

pendant tout lequel temps les valets dudit Val sent tenuz

d'entretenir des meneslriers et aprfes le disnd dudit jour de

feste Saint-Eloy, ajans donne la premiere aubade devant

lYglise, donner la seeonde a celluy quest de sa part re-

present^ pour ladite garde, qui a le pouvoir et auctoritd

de faire aller lesdits nienestriers en tel lieu et endroit

dudit Vaux que bon luy semble afin d'y jouer de leurs

instrumenis et la estre faicte la dance luquelle (apr^s

avoir deffendu haultement h. tous de n'y apporter trouble)

il commance et fait cesser la premiere dance quand

bon luy semble, sans qu'en icelle persoiine ayt le droit

de s'mlvancer devant luy, de tous lesquels droicls, auc-

toritds, facult^s, elle aurait jouy tant par son fait que de

ses officiers , maires , advou«5s , facteurs et reeeveurs ,

comme faisoient avant elle ceux desquelz elle a droict

et cause en ladite seigneurie do Flagy par temps cxc6-

dant la mdmoire des vivants, continuellenient et par lc!«

demiers ans patamment, sans contresdict ou enipesche-

ment, etc. ») ;

—raessires Antoine de Salive, chevalier, sei-

gneur de Villersvaudey, Betoncourt, et Guillaurae de Sa-

live, seigneur de Neurey, Colombe, etc., contre Guillaume

Siroudet, de Colombe (proc{» au sujet de la succession

mainmortablede feu messii-e Pierre Siroudet, en son vivant

cui'e de Velleguindry) ;
— raessire Nicolas Jaequinot, sei-

gneur de Gressoux, Mercey, Gevigney; etc.

B. 5913. (Regislre.)
—

ln-4'', 439 fenillets, papier.

tSlV-lOta. — Enregistrement des executions des

mandcments de nouvellett5 rendus au bailliage de Vesoul.

— Noms et quaht(5s des parties : les reverends abbe et re-

llgieux de Bcllevaux et les habitants de Champoux, contre

noble Jean Varods, dit le colonel Gauchier, seigneur de

Marchaux et Ics habitants dudit lieu (prociss au sujet du

droit de champoi sur le territoire de Marchaux) ;
— r&\i-

rendissime seigneur messire Charles de Uaudain , car-

dinal de Madruche, ^veque et prince de Trente, abb6 de

Saint-Paul de Besan^on, contre plusieurs particuliei"s de

Rougemont (proems au sujet des dimes de vendanges) ;
—

les habitants de Cemboing, contre messire Christophe de

Cult, seigneur de Cemboing Fonlenclle, etc. (proct-s au

sujet de la propri^te d'un ruisseau coulant entre le terri-

toire de Cemboing et ceux de Barges el de Blondel'on-

tajne, du droit d'y pScher en toutes saisons et avec toutes

series d'cngin.«, d'y faire rouir les chaavres, etc.);
—

les habitants de Rosey contre noble Louis de Baron,

sejgneur de Rosey, Francalniont, etc. (procfes au sujet de
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la perception dcs seconds fruits dans la prairie ditc < en

dessous de la ville »);
— genereux seigneur Martin De Vil-

lers, seigneur de Ranzevelle, Grignoncourt, etc. ;
— mes-

sire Melchior deChal'foy, seigneur d'AnjoI, Corcelles, Mu-

gnans et les habitants de Corcelles, centre Claude Janney,

d'Ougney (proces au sujet du droit d'usage dans le bois

de Gliasnoy) ;
— messirc Philibert de I'oligny, seigneur

de Velle-le-Chatel ;
— les habitants de Buthier, contre

nicssire Francois de Scey, chevalier, seigneur de Buthier,

Bonnay, Perouse, etc. (proces au sujet des droits d'usage

dans les bois dits Le Combe Lambclin, les Rouges-Terres,

le Fey et la Bouloye) ;
—

gcndreux seigneur Henri de

Montrjchier, seigneur dc Menoux, genlilhomme ordinaire

de la chambre de Son Altesse de Lorraine ;
— Alexandre,

baron dc Wiltz, seigneur de Bucey, au nom et coninie

mari de dame Louise d'Andelot, dame de CUemilly, Pont-

cey, Charmoille, Provanchfere, etc., contre Anne Damedor,

Tcuve de feu Elienne Demongcnet, en son vivant docteur

es droits a Vesoul ;
— Francois de Saint-Martin, seigneur

lie Montureux, Cendrecourt, etc., contre maitres Nicolas

Coudriet, de Ccniboing, Loys Leroux et Guillaume Es-

tiennet, de Jussey, se disant juge, procurcur et scribe fes

tcrre, justice el scigncurie de I'abbaye de Ghcrlieu (procfis

au sujet de la seigueurie dc Montureux) ;
—

genereux sei-

gneur Ambrosio de Vigna, seigneur de Genevrey, Villers-

Poz, Servigney, etc.;
— les habitants de They, contre

messire Adrien de Rositre, seigneur de Sorans, Breu-

rey, etc. (proces au sujet du bws de la Louvifere) ;
— les

lialHtants dc Faucogney et de Beulotle-la-Guilaurne contre

ceux d'Esvaudois (proces au sujet du bois du Frahier) ;
—

t>oble Franvois du Breuille, seigneur du They, contre les

habitants de Rioz (procfcs au sujet de droits d'usaj;e dins

Jes bois de Rioz) ;
— dame Marie dc Robles, dame de

Saint-Remy (procis coiiirc des uiainniortables) ;
— dcmoi-

gelle Jeanne- Baptistedc Ferriere, feninie de noble Anseliue

«le Marenchi's, seigneur et dame de Chargey.Ovanches, etc.,

contr* les habitants dudit lieu (proctJs au sujet des droits

d'u&a^'e dans les bois communaux dudit Chargey, comn»e

hauls justiciers);
— les habitants de Filain, contre noble

ClauJe-L')uis deCoinlel, seigneur de Filain (procis au sujet

des droits d'usage dans les bois communaux) ;
— messire

Henri de Pierrefontaine, chevalier, seigneur de Voillau.%

Aulx, Montcey, Tbwcy, Bonnay ; etc.

B. 59i4. (Regislre.)
— In-4», 3.73 feniltets, papier.

fttt«S«ltt98. — Ei)regi->treineiit de» maitdemcnts de

nouvellel(5 rendusau bailliage de Vesoul. — Noms et qua-

lilfa des parties : UonortS seiijiieur Cliarles dc Gouflaiis, seL-
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gneur de Broix , Mcrcey, Gevigney, Bouligney etc, ;
—

dame Clair de Vy, dame de Gevigney, Mercey, etc. (procfcs

contre dcs maintiiorlables de Gevigney) ;
— messire Charles

Chaboz, chevalier des ordres du roi de France, seigneur

de Charonx, Chauvirey, Vitray, etc. ;
— les habitants de

Montjusliii contre g6n6reux sdgneur Claude de la Palud,

seigneur audit Montjustin, comme mari dc dame Elisabeth

de Salives, sa rcmmc (proces au sujet de la perception des

seconds fruits dc la prairie) ;
— les habitants de Gesier,

contre messirc Jean dc Thomassin, chevalier, baron et

seigneur de Montboillon, Pin, Gesier, Torpes, Pirey, etc.

(proces au sujet de la propri^td et des droits d'usage dans

le canton de bois appeW le Chassignole) ;
— rilluslrissime

et r^vdrendissime archevequc de Besan^on, contre Michel

dc Mesinay, de Vcrre, Nicolas Pichevy, d'Arcier, et Adrien

Dupin, de Vesoul (proems au sujet de la seigueurie de

Saint-Igny) ;
— rev6rende dame Annc-Biatrix Precipiano,

abbesse de Montigny, assistec de Catherine de Charmoille,

religieuse audit couvenl, contre genereux seigneur Francois

de JolTroy, seigneur de la Vayvre, au nom ct comme pire

ct l(5gilime administrateur des corps et biens de Jean-

Claude Jeoffroy, son fils, h^rilier Icstamcntaire de dame

Gabrielle de Matay, en son vivant religieuse audit con-

vent ; etc.

B. 3945. (Regislre.)
—

ln-4», 306 feirillels, papier.

1G«9-16S». — Eiiregistrement dcs manderaents de

nojvellcte rendus au bailliage de Vesoul. — Noms et qua-

lities des parlies : messire Nicolas Jacquinot, docteur ^s-

droits, seigneur d'Auxon, Velleparois, etc., centre Jean

Sonet, de Provenchere, 6cuyer (precis au sujet de la sei-

gncurie ditc dc Citey, sisc au lieu ct finagc d'Auxon, ap-

partcnant a messire Nicolas Jacquinot et consistant dans le

droit de moyenne et basse justice sur les hommes.sujets,

ineix, maisons et dijpendances, en faisant partie a Tcx-

clusion de lous autres, ainsi que dans la banalitti du bois

de S^rambauU, dans iequel il n'est perniis a personne de

prendre, couper ou distraire aucune piece de bois, soit

mort,soit vif, a peine d'une amende dc soixante sols, etc.)

— noble Jean Baptiste, seigneur de la Roche, Servigney,

Villerspot, etc., centre noble (^aude-Baptiste de Vigna,

seigneur de Genevrey (proces au sujet de la scigncurie

de Servigney) ;
— les raaieur-capilaine, 6cheviiis et con-

seil de la ville de Vesoul, contre Etienne Deniongenet,

docteur-6s-droits, lieutenant local au bailliage d'Anient

(pi-ocfcs au sujet da droit dent ont toujeurs joui les dc-

mandeurs d'ordonncr « des guet et garde pour ki defense

et asseurance de la ville non-sculement lorsque I'iminent
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pdril est dtJclair^ mais encore lors et quant ilz ont jugez

estre ndcessaire pouc la conservation de laJitc ville soil

qu'il y eut ddict de la cour ou non, pour I'observance de

laquelle garde ils ^tablissent annuellement des rapitaines

dixainiers ausquols ladicte garle estant command^e et

ayant adverty ceuK de leurs dixaines, il faut que tous

ceulx de ladicte dixaine qui sont habitans et residans en

ladite ville satisfassent a peine de 1 'amende applicable au

profit d'icelle ny ayant personne audict Vesoul excus6 de

ladicte garde que messieurs les lieutenant general, ad-

vocat et procureur fiscaux et le sieur niayeur et alphfere

de ladite ville » et de la no;i-exeinption du sieur Demon-

genet de ce service) ;
— dame Anne-Gabrielle de Ldnon-

court, venve de feu messire Ilen6 du Cliastelet, en son vi-

vant baron et seigneur de Tbons, Chauvirey, Vitrey, centre

Nicolas Morand, de ce dernier lieu (proces au sojet du

droit d'usage dans le boisdit « debaultes fu ^iers ») ; nobles

Georges et Ferdinand du Tartre, co-seigneurs a Borcy;
—

Claude Clerc, de Vesoul, docteur 6s-droit, seigneur de

Neurey, a Aboncourt, Gesincourt, etc., centre Jean-Bap-

tiste Demongenet (proces au sujet de la portion de la sei-

gneurie de Neurey acquire par le sieur Claude Clerc, de

madnme de Grammont, et sur laquelle le sieur Demongenet

pr(?tondait exercer le droit de dime) ;
etc.

B. 5946. (Ragistre.)
— In-4», 419 feuillets, papier.

1S39-1B35. — Enregistremcnt des mandemenls de

nouvelletc remlus au bailliage de Vesoul. — Noms et qua-

lit6s des parties : les babitiiits de Saulx, contre noble

Claude Baltbazard Le Mcrcier, seigneur de Servance (proces

au sujet de droits d'usage dans une broussaille sise au

lieu dit en Cavignole sur le territoire dudit Saulx) ;
—

dame Claire de Vy, dame de Gevigney, Mcrcey et Gesin-

court, veuve de messire Jean d'Occors, dit de la Tour, en

sim vivant chevalier, baron d'Esmontot, seigneur de Lieu-

franc et Chay ;
— les rdv^n-nds pferes correcteur et mi-

n'mes du convent de Rup', contre mossire Nicolas Pau-

theret, pretre, cure dudit lieu (proces au sujet du parlage

des droits curiaux) ;
— messire Jean-Jacques de la Tour,

comte de la Tour, baron et seigneur de Miintcley, Emagny,
Pin, Miserey, etc., colonel du terce bourguignon pour le

service de Sa Majesty, contre Guillaume Maillot, d'Emagny
(procfes au sujet de ramoliatlon des forges de .Mont(;ley);— dom Pierre de Gleron, religienx, chapelain de I'abb^

et seigneur de The iley ainsi que d'une chap -lie fondee en

r^glise de Mailley en I'honneur de Notre-Dame, conire

Francois et Charlotte .Maire (proces au sujet du pavement
des revenus de ladite chapelle) ;

— les habiiants d'.Vb;)n-
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court contre messire Pierre Ollivier, cur^ dudit lieu (pro-

ems au sujet des droits d'usaje dans les bois dits les grands

et petitsalleux); —les habitants deGouhelans, contre noble

Jean-Baptiste d'Aubonne, coseigneur audit lieu (procijs au

sujet des droits d'usage dans les bois dits en Rayel) ;

—
dame Marguerite de Vienne, veuve de feu messire Jean-

Antoine d'Achcz, en son vivant seigneur de Thoraise, ba-

ron de Montferrand, Aviilcy, Mondou, etc., contre les ha-

bitants de Mondon (proc6s au sujet de la propri^l^ des

cantons de bois diis les bois de Holland et les pelits bois) ;

—
Jean-Francois de Jouffroy, seigneur de la Valvre, .Vulx,

Palize, Villers , Thurey, etc., contre messire Etienne

Hugon, pretre, cure de Palize (precis au sujet de la jouis-

sance des droits de mainmorte dans re'endue desdites

seigneuries) ;
— dame Jeanne-Baptiste de Grammont ,

veuve de feu Jacques-Antoine de Joux, dit de Grammont,

en son vivant chevalier, ba"on et seigneur de Chraillon-

Guyotte, Roche-sur-Linottc, Vellef.iux, etc., contre noble

Pierre Mareschal, citoyen de Besanfon (procfes au sujet du

droit de banalitfi du four de Roche) ;

— maltre Jerome

Thouvenin, niaitre des forges de Bonnalle, contre noble

Claude Landry, citoyen de Besau^on ;
— noble Jean Bade,

seigneur de la Roche, Servigney, Fouchecourt, contre

Hugues Fyard, de Colonibier;
— dom Claude de Char-

moille, grand prieur de I'insigne abbaye de Luxcuil, an

nom et conime tuteur d'Alexandre, Daniel et Magdeleinc

de Charmoille, seigneurs de Melincourt, contre Fran^oise

Roberdot, femme d'Etienne Pertuisier, dudit lieu (proems

au sujet d'une succession mainmortable) ;
— gen^reux

seijneur Ferdinand d'Augicourt, seigneur dudit lieu,contre

dame Anne de Constable, femnie de gdudreux seigneur

Francois d'Augicourt , coseigueur audit lieu (procfes au

sujet « du droit de se qualifier vieil et ancieu seigneur

hautjusticier audit Augicour', fiu et finuige d'icelle, de re-

cepvoir le premier et avant tous aullres en I'iglise parro-

chiale dudit lieu le pain b(5nist qui sj distribue aux parois-

siens, et I'eau b^niste qui s'asperge par le cure ou son

vicaire, et de jouyr par preference des aultres droits hono-

rifiques qui se peuvent prendre et recepvoir par le sei-

gneur hault justicier, et par mume merite et raison, da-

moisclle Ljuise d'Aiidelot, sa femme, aussi en quality de

plus vieille et de plus ancienne dame audit lieu,prendre,

jouyr et recepvoir avant tous aultres les memes droits,

honneurs et prerogatives, etc] ;

— les habitants de Vsoul,

contre ceux de Fi-otey (proems au sujet du droit de Champoi

dans la prairie de ce dernier lieu) ;
— noble GasparJ d'.V-

mandre, de Rupt ;

— reverend sieur messire Cleriadus

Alix, prieur de Voisey;
— gen6rtux seigneur Henry d'Es-

ternoz-Fontaine, seigneur de Vadans
;

— noble Francois

Lulier, S'ign ur de Chauviri'v, et;.
;

— demoiselle Anne
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dcValimbcrt; — noble GasparJ Durand, de Vcsoul, doc-

teur en droit ;
— mossire Fraiic^ois de Scey, chevalier, sei-

gneur de Biilhier, Pin, BeauinoUe, Bonnay, Pcrousc; etc.

i33

B. 59i7. (Rogistro.)
— In-io, 2o0 feuillets, papier.

1631- 1640. —
Enregistrement des executions de

sentences et de raandementsrendusau bailliagede Vesoul.

— Nonis et qiialites des parties : noble Philibert Caseau,

de BcsanQon; — dame Marie-Marguerite de Elaine, dame

dela Rocbe et Rigney (procfes au sujet de la banalitedu

four dudit lieu) ;

— demoiselle Marguerite Mairot, veuve

de feu noble Nicolas Sonnet, en son vivant seigneur

d'Auxou, centre Denise Clerc (proces au sujet du droit de

inainmorte dependant de la seigneurie dite de Frotey audit

Auxon) ;

— noble Jean-Baptiste P6trey, seigneur de Che-

u)in, et daraoiselle Pierrette P^trey, sa sceur
;

— Jean

Ligier, de Vesoul, docteur fcs-droits, contre danie Margue-
rite dc Cultz, veuve de feu Antoine de Salives, chevalier,

baron et seigneur de Saint-Remy, Villersvaudey, e:c.
;
—

messire Pierre Bouhicr, prtoe, chanoine de Poligny, cha-

pclain de la cbapelle fond(5c au chateau de Montaigu,

contre noble Hugucs Fyard, de Vesoul (procfes au sujet du

payement de la dotation de ladite cbapelle) ;
— Jcanne-

Baptiste et Anne Pastoureau et Claude-Gabriel Gresson, de

Vesoul, contre damoiselie Guillemolte Huguenot (proces

au sujet de la succession du chanoine Huguenot dans la-

quelle se trouvaient les especes suivantes : « un croison

valant SO fr. ;
— 8 quadruples d'Espagne = 160 fr. ;

—
S7 pistoles d'Espagne == 370 fr.

;
— 14 demi-pistoles d'Es-

pagne=70 fr;
— un quadruple de Genes= 20 fr.

;

— 4 qua-

druples d'ltalie = 77 fr. ;
— 3 pistoles d'ltalic = 29 fr. ;— 6 nobles a la Rose = 72 fr. ;

— un noble de Gand =:

10 fr.
;

— 2 jacobus = 10 fr. ;
— une albertine =10 fr. ;

— 28 escus sols := 14S fr. , 8 gros ;
— 3 demis = 7 fr.

lOgros, 2 blancs ;
— 3 escus kla grande croix=2[fr. ;

— 1 a la petite croix = . . .
;
— 13 guindes = 69 fr. —

-i gros, 4 ducats = 22 fr.;
— 2 philippes d'or = 13 fr.

;— un escuz de Bourgogne = 4 fr. 10 gros ;
— un hen-

tricus et 2 florins= 13 fr. 8 gr. i>
; etc.

1

B, 59i8. (Registre.)
— In-4", 238 feuillets, papier.

1904-l7tl. —
Enregistrement des decrets, per-

quisitions etsaisies reellesrendus au bailliage de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : Fran<;ois Varin, de Vesoul

;

messieurs les familiers de I'eglise colldgiale Saint-Georges

Ac Vesoul, imp^trants en ddcret sur les biens de Jean Ber-

Haote-Saone. — Serie B.

trand ct de Claudino Vilain, .sa feinine ;
— raessire Jean-

Claude Franchet, conseiller au parlement deBesangoti, ini-

pelrant en saisie sur les biens dc Nicole Prudhon, de Ri-

gney ;
— messire Jean-Georges Besancenot, prelre, cure

d'Augicoiirl, imp^lrant en d(5crct sur les biens de .lean-

Thomas et Nicole DoiUon, de Cubry-les-Faverney, etc.

B. 5949. (Regidtrc.)
—

In-l", 198 feuillets, papier.

1943-1 94S. — Enregistrement des exploits do sai-

siesr^elles, edits, crimes, proclamations, declarations de.s

biens, significations, mandcmcnls d'interposilions et assi-

gnations gtinerales par criix's, au bailliagij de Vesoul. —
Noms et qualites des parties : le sieur Nicolas Labourot,

officier en la cliancelierie du prcisidial dc Vesoul, inipe-

trant en perquisition sur les biens de Philippe Meunier,

apothicaire a Vesoul; — le sieur Leopold de Nardin, sei-

gneur de Genechier, imp^trant en purgation d'hypoth^ques
sur ses biens

;

— Claude-Antoinc Fontenois, pretre, curt5

d'Enfonvelle, impeirant en dicrel sur les biens de Claude

Fontenois, de Voisey ;
— les sieurs Mairot, inipetrants en

decret sur les biens de feu messire Pierre-Antoine Mairot,

chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au re-

giment d'Eu, seigneur de Navenne et Graisse, laquelle sei-

gneurie consiste « en haute, moyenne et basse justice ter-

ritoriale sur les licux de Navenne et Graisse el droits en

dependants ;

— les droits de cressonnage pour un breuf dans

la prairie de Navenne et Quincey, depuis le jour de fesle

Saint-Georges jusqu'au jour de feste Saint-Jean-Baptisle,

et dans la prairie de Quincey on n'en doit supporter la

pasture que les jours de dimanche, lesquels droits amo-

di^s commun^ment onze ou douze livres »;
— messire

Jean-Baptiste Deshenriques, chevalier de Saint-Louis;
—

les directeurs de I'hopital de Vesoul, etc.

B. 59o0. (Registre.)
— In-i", 142 feuillets, papier,

1930-1954.— Enregistrement des exploitsde saisies

rdelles et de purgations d'liypothfeques.
— Noms et qualites

des parties : le sieur Claude-Augustin Liebaud, pretre

(purgation d'hypotheques sur ses biens);
— dame .-\ng(5-

lique-Fran^oise de Lavier, veuve de M. de Chargey, im-

p(5tranle en decret sur les biens de Francois-Ferdinand

de Laborey, ecuyer, seigneur de Chargey, son fils, assist;^

de Henri-Desire de Laborey, icuycr, seigneur de Virey,

son tuteur (dans les biens saisis se trouve la seigneurie de

Chargey, consistant « en haute, moyenne et basse justice

avec le droit d'etablir et de ci'iJer des officiers pour exercer

icelle toutes les fois qu'on le trouve convenir sur les nieix
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maisons, aisances et apparlenances, rafemc sui- les pei-

sonnes et sujets de laditc seigaeuric rifere le finage dudit

lieu, commc aussi sur les comnmuaux par pri5vcnlion a

tous aultres et conjointement avec la dame marquise de

Triton de qui madarae de Rosen a droit et prfisentement

comme les sicurs et dauioiselles de Marenches et de Fer-

riferes.leurs autlieursen outjoui;
— le chateau de Chargey,

qui consiste en cuisine, salles, plusieurs chambres a feu,

poesle, cave, greuier, grangeages, colombier, jardin joi-

gnant, avec une cour Irfes-spacieuse et enferm^e de murs,

comme encore une basse-cour au joignant ;
— un nioulin

a vent sur ledit territoire, prJsentement en ruincs oil il y

a encore prdsentement une tour avee environ qulnze jour-

naux de terre y adjaccnts et de fief;
— le droit de main-

morle sur tous leshommcs, sujets et heritages dependants

dc ladile seigneurie avec le droit de lods an feur de deux

gros par francs au cas oil on ne veuille user du droit de

retenue ;
— le droit d'exiger quatre corv6es k bras dcsdits

sujets, annuellement, scavoir : uncaux fenaisons,deux aux

moissons, une aux vendanges, moyennant la refection d'i-

ceux ;
— un cens de 18 gros qui fait en nionuaie couranto

20 sols dehu annuellement audit seigneur par les habitants

dudit Chargey, payables chaque jour de Saint-Vincent, a

peine de deux gros d'amende ;
— S8 arpens etun quart

d'arpent et 5 perches et demi do bois qui est pour le tiragc

dudit seigneur au canton dit le Bochot calley et la Per-

ri5re;
— un arpent et derai et 10 perches de palis, lieudit

au bois Mitton prdsentement en jachfere et sujet k novalc ;

— le droit d'(5riger un signe palitulaire avec les autres

coseigneurs et un carcan taut au lei'ritoirc dudit Chargey

qu'en la place publique dudit lieu pour punir les dclin-

quauts et les malfaiteurs ;

— le droit d'exercer ladite jus-

tice sur les hommes, sujets et fonds en dependants ;
— le

droit de vendanger un jour avant le ban dtabli les vignes

qui sont au-dessus de son chateau et une autre appelce le

Creusot, lesdites vignes d(5pendanles de ladite seigneurie

et par prevention avec les autres coseigneurs dudit

Chargey ;
— le droit de seel et de tabellionage de tous les

contrats qui se feront de tous les heritages, biens et re-

venus dependants de laditc seigneurie auquel il pent es-

tablir qui bon lui semblera; — item est dehue une gerbe

de froment, une d'avoinc et une poignee dc chanvre pour

dime par ceux qui en st.nent, le tout partable avec les

autres coseigneurs et le sieur cure ;
— le droit de presen-

tation et de collation d'une chapelle drigee en lYglise pa-

roissiale de Chargey sous I'invocation de Saint-Charles,

comme encore d'une autre chapelle erigde en I'eglise pa-

roissiale et coliegialc de Sainte-Marie-Magdeleine de Be-

san?on, sous I'invocation de Saint-Nicolas
;

—
plusieurs

pifeccs de terres, pres et vignes dependants de ladite sei-

H.VUTE-SAOME.

gncurie; » — Nicolas-Joseph Terrier,raarquis de Jfaillerou-

court, Charette , etc.

B. 5951. (Registro.)
— ln-4", 197 feuillets, papier.

1954-1958. —
Enregislrement des exploits de

grande relation des decrels et purgations d'hypolheques

au bailliage de Vesoul. — Noms et qualiies des parties:

(lame Marie-Louise de Bermont, relicte d'lIubert-Joseph de

Donneraet, seigneur de Velleguindry, a present epouse de

M. de Laroche-Aynion, capitaine de cavalerie, impeiranle

en decret centre danwiselle Claude de Donneraet, sa fille,

en qualite d'herilifcre dudit feu de Donneraet (parmi les

biens compris dans le decret sc trouve la « seigneurie de

Velleguindry, consistant en haute, moyenneet basse justice

avec le droit d'etablir talwUion pour passer ics actes qui

conccrnentdes revenus de la terre, a peine de GO sols este-

venans d'amende contrc les conlrevenants, du quart de

laquelle seigneurie M. et M"" Boucard jouisscnt par usu-

fruit; une maison seigneuriale situee audit Velleguindry oil

M. et M""" de Donneraet out leur residence, coniposee d'une

cuisine, un poasle, un salon, deux cabinets, une grande

chambre en bas ct au-despus une autre chambrc et uiv

cabinet et les greniers au-dessus, tout le long du batiment

et dans le dessousdeux caves au joignant deux grangeages

et deux corps d'ecurie, une cour, un chazal joignant ladite

cour, avec des aisances et dependances, confrontde au le-

vant dc M. Boucard, au couchant d'un jarJin tenu par cc

dernier, au midi la rue tenant a reglise dudit Velleguindry,

et au septentrion encore M. Boucard, et suivant que le tout

s'eicnd et comporte enlrc Icsdits confronts;
— les bois-

seaux de four dudit Velleguindry etant de trois boisseaux

par feu ct menage et charges d'usufruit pour un quart en-

vers M. et M"° Boucard ;
— la dime sur le territoire dudit

Velleguindry etant d'une demi-gerbe par journal charg^e

du m6me usufruit;
— les lods sur tons les biens qui se

vendent et qui dependent de ladile seigneurie charges du

meme usufruit;
— les tallies qui se livent sur tousles

sujets taillables, charges du mSme usufruit) ;
— Jeanne-

Frangoise Bernard, impelrante en decret sur les biens de

feu Jean-Baptiste Bresson, de Lyoffans;
—

Jean-Baptiste

Maillard, ecuyer, ancien officicr de cavalerie, garde de la

prefotu du roi, seigneur de Fresne-sur-Apance, inipetraiit

en purgation d'hypoth^ques sur ses biens de roture); etc.

B. 5952. (Registre.)
—

In-4«, 200 feuillets, papier.

195S-1960 —
Enregistrement des exploits de

grande relation de deerets et purgations d'hypoth^ques
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rcndu5 au bailliage de Vesoul. — Noras el qualiles des

parties : dame Maric-Alexandriae de Bermont, doiiairiei'e

deBalthazard de Sonnet, eeuyer, seigneur d'Auxon ct au-

tres lieux, impdtrante en d^cret sur les biens de Claude

Etiennc Berlin et Jacquetle Valleur,sa ferame, de Vesoul
;— le sieiir avocat Lamboley, imp^trant en d^crct sur les

biens de Jean-Pierre Michel et Claude -Fran?oise Virgain,

sa femme, de la Montoillotte; — le sicur Claude-Antoine

.luif, impdtrant en decret sur les biens de Philippe Clerc

et Pierrette Moray, d6fendeurs
, etc,

B. 5933; (Regislre.)
— In-i", 187 feuillets, papier.

1960-1961. — Enregistrement des exploits degrande
relation des di5crets et purgations d'hypothfequcs readus au

bailliage de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

Albert Mossu, avocat au parlement de Paris, en qualite de

tuteur oneraire de Pierre-Gaspard-Marie Grirnod Dufort,

eeuyer, seigneur d'Or^ay, de la baronnie de Bupt et d<5-

pendances, imp(5trant en purgations d'hypolh&ques sur

lesdils biens qui consistent « dans la seigneurie et baronie

de Rupt, mouvante ainsi que ses ddpendances du fief de Sa

Majesty, a cause de son comtd de Bourgogne, sauf le villags

Nervezain qui relfeve de la baronnie de Savigney (Delain

relive figalement de Sa Majestd), laquelle baronnie com-

prenJ les droits suivants : les habitants doivent chaque
annde une laille de 53 livres 6 sols 8 deniers qu'ils sont

obliges de rdparlir entre eux, et d'en remettre ua role au

seigneur ou a ses receveur et fermier
;

lis doivent pareil-

lement deux quartes de bU par chaque feu et manage, oil

quatre livres d'argent, a leur choix, lesdites deux quartes a

la inesure de Port-sur-Sa6ne pour la liberie qu'ils ont

d'avoir des fours particuliers, sauf quand les veuves de-

meureront scutes qu'elles n'cn devront que la mo'nii ;
—

chaque feu et menage doit annuellemcnt une poule appelde

poule de carnaval
;

— dix chapons de redcvance annuelle

sur les maisons des Benoit et hdritiers Philippe Cheney,

ClaudeHinde, Claude Berthed, ct Nicolas Richard, ou Ireize

sols quatre deniers pour chacun, au choix dudit seigneur;— le droit d'inslitucr tabellion par-devant lequel se doi-

vent passer tous contrats r6els qui doivent ^tre prdsentds dans

quarante jours au seigneur pour y apposer son consentement,

.sans aucun droit de rotcnue, en payant les lods au qnin-

zi6me du prix ;

— le droit, comme seul seigneur haul justi-

cier terrilorial audit Rupt, d'instituer bailly pour tenir les

assises audit lieu, juge-chSllelain, procureur d'office, ser-

gent, maire, garde et autres officiers
;

— le droit de signe

patibulaire, de guet et garde au chikteau , et de montre

d'armes, d'aide pour les quatre cas et la coulume; —
chaque habitant ayant chevaux doit faire, quand il est
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commandc'., quatre voitui'cspourIt'sr(''pnrations du chAleau,

en Icur fournissant nourriture, h prendre les mal(5riaux

dans la circonf(5rence d'une licue;
—

chaque habitant

ayant chevaux doit conduire au chateau, quand il est com-

niandd, deux voitures de hois bonnes et raisonnables en

luy fournissant forcts dans le tcrritoire de Rupt; le droit

de port de letlres par I'dtcndue de la terrc de Rupt, sur

lesdils habitants;
— le droit d'epaves ;

—
il y avail deux

foires par an, et marchd loutcs les semaines a Rupt pour
raison desquels le seigneur avail des droits a pcrcevoir et

parce qu'il ne s'y lient plus de foires ni de marches, les

droits sont n(5gligds ;

— le droit de faire dehantillonncr

loules mesures
;

— les droits honorifiques consislant dans

le patronage de la cure do Rupt et dans cclui do la cure de

Mailley alternalivement avec M. I'abbd de Luxeuil (le sei-

gneur de Rupt a nomm6 le dernier audit Mailley) ;

— la

dime g6n6rale de dix gcrbcs I'une sur le territoire de

Rupt pour les froments, seigles, mdteil, orgcs, avoincs et

autres graines, appartenant audit seigneur pour 24 parts

de quarante;
— la rente formani un prdlevement sur la

prdcddente dime de 48 quartes de froment et de 48 quartes

d'avoine a la mesure do Port-sur-Saone pesant 60 livras

qui se Ifevent sur les ddcimatcurs et a laquelle le seigneur

contribue pour 24 parts de quarante ;

— la dime dile do

Viomeny etcelleditede la pecherie, qui se reinvent sur des

terras particulieres, au profit seul du seigneur, h raison de

20 I'une ;
—

quatre corvdes de charrue par chaque labou-

reur;
—

quatre corvdes de bras 11 faucille el au rateau par

chaque habitant, outre quoy cos derniers sont encore

obliges avec ceux de Vauconcourt, Vy-le-Ferroux, Soing et

Cubry, de faucher, faner et voiturer au chateau de Rupt
les foins des grand et petit Breuille, en leur fournissant

vivres raisonnables pour les personncs seulement;
— de

plus sont tonus lesdils habitants de fournir un ouvrier de

chaque maison pour vendanger les vignes dudit seigneur,

en leur donnant vivres raisonnables
;
— la peche de la

rivifere de Saone, le long du terriloire de Rupt, a prendre

depuis Ovanche jusqu'a Salles et dcpuis Salles jusqu'au

bas de Soing, cette dernifcre panic contigue k la precddente

le long du terriloire de Soing, Cubry et Fddry; — de

nombreux biens-fonds, etc ;
— le chateau et maison forte

de Rupt, ball a I'anlique, sur une elevation qui domine

sur le village avec ses terrasses, cours hautes et basses,

ecurie, grangeage, cuisine, logements de jardiniers et de

gardes, chapelle dans leilit chateau desscrvie par les Peres

minimes de Rupt qui y doivent dire la messe tous les jours

pour le seigneur et ses gens, jardin poiager et parterre

joignant lesdites cours au couchant, avec 127 ouvrees de

vignes dans I'enclos du chateau, ferme de murailles scion

que le lout s'dlend et comporte, ledil chateau habild par
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le sieui- Clerc, r^gisseur de la ten-e dc Baugej, feniiicr

audit Rupt, el labasse-courpar deux gardes et le jardinier;

— les nioulias banaux dc Rapt; — la terre de Chantcs,

consislant ca haute, moyenne ct basse justice;
— il y a

42justiciabies;
— lerevenude la terre deChantes consisle

en un acciisement de cent mesures de fromeiit et 16 ine-

surcs d'avoine a ccUe de Port-sur-Saone, 16 livres, 30 sols

4 deniers dc taillc rfiellc due par les habitants, qu'ils re-

Ifevent eux-rafimcs;
— les sujets doivent una corv6e de

faux dans le pri du grand Brcuille de Rupt ;

— les sujets

de la seigneurie dile de Traves doivent trois corvt5es de

bras St la fourche, a la faucille et au ratcau, ou pour les

trois, quand ilsne sont commanders, deux grosou deux sols

trois deniers
;

— la dime d'une gerbe par journal dont le

tiers appartient par moiti(5 h I'abbaye dc la Charitd et h. la

cure de Rupt;
— un cens de deux noesures d'orgc sur

les Cordiers, avec deux chapons ct quatre poules, deux

chaponssur les Meuniers, ct deux sur les Bcrlhod; — une

poule par chaque justiciable desdits seigneur;
— le droit

de tabellionage, presentation des conlrats riicls, consen-

tcment, dissentiment, reteiiue, commise, echute le cas arri-

vant et les lods au sixifcrae denier du prix des ventes et

alienations;
— le surplus des droits seigneuriaux est coii-

forme i ceux dc Rupt ci-devant d^nonimds;
— la terre

d'Ovanche en haute, moyenne et basse justice pour unc

uioitie, I'aulre appartenant a M. le prince de Bauffremonl;

— M. Dufort a 6galement justice ct directe mainmorlable

sur 1r territoire de Pont- les -Traves, village ruin6 et con-

fondu dans le territoire d'Ovanche; haute, moyenne et

basse justice parliculiere ct raainmorte sur scs hommcs et

sujets et leurs funds ainsi quo sur les hommcs ct fonJs

dependants des directes possedccs audit Ovanche par les

prieurs du Mouterot, de Grandecourt, la commanderie de

Sallcs et Chasscy ;
la direclc de M. Dufort est en condition

mainmorlable personnelle et reclle avcc les attributions et

fruits en dependants, et s'etend sur le territoire de Pont-

Ics-Traves ;

— le droit dc tabellionage, presentation de

contrats reels, consenteaient, rctcnue, commise et les

lods au sixi6me denier, Ic droit de faire parcourir deux

lioeiifs dans la prairie dudit Ovanche chaque anncc dans

les temps accoutuaies;
— les quartos de four, a raisoa de

ciaq livres six sols huit deniers par manage audit Ovanche;

la taille seigneuriale dc 15 livres 6 sols 8 deniers; un

cens en cire pour la chapelle du cliatcau de Rupt; — la

poule de carnaval par chaque justiciable dudit seigneur;

— le droit d'imposer aiJc dans les quatre cas accoulumds ;

— oulre les droits gdndraux seigneuriaux de police ct dc

coutume, les justiciablcs doivent chacun trois corvees de bras

ila fourche, au riteauct a la faucille, et, quand lis ne sont

commandes pour les trois, huit niqucts ou deux gros, ou
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deux sols trois deniers ;
—

chacun, trois jours dc charrue

dans les finages d'Ovanche et de Pont, ou, quand ils ne

sont commandes pour chacun deux sols;— le ressort du

bailliage de Rupt comprend les appellations des justices

de Salles, de Grandecourt, du Moutrot et de Chassey, i

Ovanche
;
— la haute moyenne et basse justice, a I'cxclu-

sioa de tons autres, avec generality do mainmorte person-

nelle et reelle, sauf les affranchissements ; les habitauts

doivent chacun les quartes de four, a raison de deux

mesures de froment k la mesure de Port-sur-Sa6ne, ou

quatre livres en argent k leur choix, dont la communautd

doit fouruir le role
;
— chaque habitant mainmorlable doit

la poule de carnaval;
— la taille reellc et seigneuriale, qui

se paye par communaute, est de 12 livres, irois sols qua-

tre deniers, dont elle doit fournir un r61e au seigneur qui a

en oulre le droit de tabellionage, les lods au fur de

12 pour 0/0, plus les droits' de presentation de contrats,

retenue, commise, consentement
;
— un cens de 3 fr.

5 gros 9 blaacs 2 cagrognes et demie 2 deniers, faisant en

nionnaie acluelle 2 livres 6 sols 3 deniers, payables a la

Saint-Marlin d'hivcr de chaque annce, a peine de 3 sols

estevenins d'amendc par les tcnanciers des cantons des

Forets et Chcraaiy, de condition mainmorlable, et par les

possesseurs du pre au sire, suivant les dcclarationsqu'ils

doivent donner; — plus, d'exiger independamment des

corvees du grand Breuillc de Rupt des aulres corvees dc

faucille dans ses corvees de Rupt, savoir, une a la recolte

du froment, I'aulre a cclle des avoines par chaque habitant

quand ils soat comaiaades, ou pour chacune desdiles corvees

huitengrognes, au choix du seigneur ;

— de plus, trois cor-

vees de charrue par les labourcurs dudit lieu pour les

Icrrcs deRupt, ou pour chacune d'elles trois carolus faisant

un sol 8 deniers, au choix du seigneur ;
— la justice haute,

moyenne et basse territoriale aSoing, raeme sur les com-

munaux et g6neraliie de mainmorte ; chaque sujet de la

seigneurie de Soing doit la poule de carnaval ;
— Ic droit

d'imposer aide dans les quatre cas accoutumes
;

— la taille

seigneuriale de 53 livres sols 8 deniers;
— au droit

seigneurial de 20 fr. 5 sols, payable par la communaute, a

la Saint-Marlin, a peine de 3 sols estevenins d'amende

assigne sur le canton des Poinfols;
— la corvee des grand

et petit Breuille, a Rupt, comme ceux dudit lieu; par arrSt

du parlement de Dole, du2 juin 1607, les cantons de Pres-

sis, dans la prairie de Soing et dc Cubry, du cote de Fedry,

ont ete declares de la justice haulc, moyenne et basse du

seigneur dc Rupt et de Soing, de sorte que le seigneur a

droit de police et de mainmorte, taille et autres droits de

coutume egalemenlsur les particuliers de Fedry qui posse-

dent des pres dans lesdits cantons privativement k I'exclu-

sion de tous aut/es ;

— le droit de bac el passage sur la
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riviere de Saone, auJit Soing apparlcnant audil scigiieui- el

les habitants dudit lieu sont obliges do fournir et eiUrele-

nir ledit bac;
— le droit de tabeliionage, prdsentation,

consenteincnt, commisc, retenuc, les lods et veiiles au

d2'' denier appartenant audit seigneur, le surplus dcs droits

coinme 4 Rupt; — M. Dufort est seul seigneur engagiste

de mainmorte en haute, moyenne et basse justice au ter-

riloire de Cubry, ia taille seigneuriale est de 16 livres

13 sols 4 deniers annuellement; le droit d'indire et ira-

poser aide dans les quatre cas accoulum^s; — le droit do

tabeliionage, presentation, conseniement, conimise, re-

tenue, les lods el venle au 12= denier;
— les censitaires

de la luilerie de Cubry doivent six chapons annuellement;

la poule de carnaval est due annuellement au seigneur;
— ind^peudamment des memes droits s-igneuriaux qu'il a

comme a Rupt et i Soing, chaque habitant de Cubry doit

une corvee a bras en temps de moisson de froment, et une

en temps des moissonsd'avoine dans les corv^es du seigneur

a Rupt, quand ils sont commandos
;

— M. Dufort est seul

seigneur haut juslicier territorial a Saint-Albin; il y a

huit justiciables en mainmorte personnelle et r(5elle, ainsi

que leurs fonds envers ledit seigneur ;
— droit de tabel-

iionage, presentation de contrats r^els, retenue, coinmise

etles lods au sixieme denier; la taille vieWe et seigneurialc

due el pay^e par la cornmunaut6 est de trois livres annuel-

lement;
— le droit d'indire et iraposer aide dans les

quaire cas accoulumes;
— le surplus des droits feodaux

comme a Rupt; — le moulin de Saint-Albin avec les

batiments, chaussees, etc. ;
— M. Dufort est seul seigneur

haut, moyen et bas justicier territorial k Vy-les-Rupt;
—

il a le droit d'indire et imposer aide dans les quatre cas

accoutumfis ;
il a le droit de tabeliionage, etc. ;

— les

habitants doivent chaque ann^e trois corv6es a bras

dans les foins et les moissons; — la taille seigneui-ialc

rdelle et territoriale dont la communaut6 doit renicltre

annuellement un role au seigneur est de 60 livres ;
— la

poule de carnaval due par chaque habitant; les quartesdc

four, k raison dedeux mesuresde froment a celle de Port-

sur-Saone, ou quatre livres d'argent, a leur choix, par

chaque feu et manage ;
— I'aucien chateau de Vy-les-Rupt,

du moins I'emplacement d'icelui ;
— M. Dufort est sei-

gneur haut, moyen et bas justicier territorial pour les

trois quarts a Vauconcourt
;

il y possfede les seigneurici de

Hardemont et I'ancienne scigneurie avec d'antres, sous

differcntes denominations en dirccte et mainraorta fort

itendues, reelles et personnelles ;
— de plus, la seigneurie

dite de Chauvirey en franchise ;
—

il a le droit de tabel-

iionage, presentation et pour ce qui est de sa mainmorte;
— chaque habitant, indistinctcmcnt dc quelle seigneurie il

puisse etre, doit annuellement le c;ns du feu d'uree mesur8
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d'avoine a celle de Gray, par feu et manage, pour I'acen-

sementdu creuxd'ouvrez; — les corv^es des grand et petit

Breuille comrae ceuxde Rupt; — le droit d'indire et im-

poser aide dans les quatre cas accoutuin(5s;
— droit de

signe patibulaire;
— chaque habitant mainmorlable doit

la poule de carnaval;
— le seigneur a droit de pfiche en

riviere de Vauconcourt
;
— M. Dufort est seul seigneur

haut, moyen et bas justicier territorial h Nervczain;
—

chaque habitant dudit lieu ayant charrue lui doit trois cor-

vdes de charrue I'une au sombre, I'autre k la semaille

d'automne, et la derniere au car6mc, qu'ils sont tenus de

faire ou pour ce de payer audit seigneur six blancs chacun ;— la taille reelle et seigneurialc de 22 livres six sols huit

deniers de laquelle lesdits habitants sont tenus de remettre

un role chaque ann^e audit seigneur ;
— le droit de pre-

sentation des contrats, etc.; la pfiche dans la riviere de

Nervezain, a prendre d6s le moulin qui est au bas du villag(!

jusqu'au territoire de Cornot;
— les droits d'(5paves, d'in-

dire et imposer aides dans les quatre cas accoutumes ;
—

les droits gen^raux et seigneuriaux de police et dc coutume;
— M. Dufort, en qualite de seigneur de Rupt, est seul sei-

gneur audit Oigney, haut, moyen et bas justicier territorial

en generality de mainmorte; droits de tabeliionage etc;
—

la dime territoriale de dix I'une sur toutes sortes de graines

et de treize deux dans differents cantons,
— les quartes

de four par chaque habitant, k raison de deux mesures de

froment a celle de Port-sur-Saone, ou quatre livres en

argent, a leur choix ;
— la poule de carnaval par chaque

habitant
;

— trois corvees de charrue par cliaque labourcur,

annuellement; deux corvees de bras aux moissons par

chaque feu et menage ; le droit de taxer le vin et echan-

tillonncr les mesures au lieu de Gevigney le jour de Saiut-

Ferreol et deSainl-Ferjeux, et d'exiger un pain blanc, une

pinte de vin et un ragoiit de chaque cabarelier; il est du un

cens annuel de S sols par la communaute de Semniadon

resultant de I'acensement d'un pre au bas du moulin de

Taquoy ;

— independamment des droits generaux, sei-

gneuriaux de coutume et de police ci-dessus enonces, il

est du par les habitants une taille k volonte;
—

plus une

corvee par chaque habitant pour conduire un bichot moitie

froment, moitie avoine provcnant de la grange d'Oudigne a

Oigney, au chateau de Rupt, quand ils sont commanjes, ou

de payer les peines de ceux qu'on emploie ci leur place aprfes

un second commandement, a peine de 60 sols estevenins

d'amende; le droit d'indire et imposer aide dans les quatre

cas accoulumes ;
— M. Dufort est seigneur haut, moyen

et bas justiciers territorial a Preigney, conjointcraent et par

prevention avec M. I'abbe de Chcrlieu et M. Matherot, qui

ont chacun un des deux autres tiers de ladite justice avec

le mfime privilege il y a un cens en argent, du par les
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habilanls, de lo sols iicaf deniers; iin autre de 15 livres dc

cire, annuellement du par les monies :
— M. Dufort est

sciil seigneur en toule justice haute, moyenne et basse,

territoriale, avec directe gdnerale, lods au 12« denier, con-

senleiuent, reteiuie, coraniise et droit de tabellionage de la

l)rincipaut6 de Delain ;
— la taille rielle et seigneuriale

y est d'un sol six deniers par journal, aulant par fauch6es

de pr^, et d'un sol par ouvrte de vigne, ancienne inonnaie,

payable k la Saint-Martin, a psine de 3 sols estcvenins

d'amende; la dime de toules sortes de grains est gdiierale

tant sur les champs que sur les vignes au fur de IS I'un ;

la p6cLe en la rivi6re de Saalon, fluente vers le terriloire

de Delain; — les laboureurs doivent trois corv6es de

eiiarrue que le seigneur pout amodier quand il ne les coin-

mande pas;
— les nianouvricrs doivent cliacun trois cor-

v6es k bras ;

— les habitants doivent vendanger la grande

vign?, ea leur foarnissant nouriture ;
— chaquc habitant

doit la poule de carnaval ;

— Ifs reconnaissances de 1670

donnent au seigneur les droits de police et de coutume

conuue droit d'indire et imposer aide dans les cas ordi-

naires; de plus, racted'affranchissenient dudit Delain, fait

par M. le marquis de Saint-Georges, contient le rested.!

leurs obligations;
>= — Jacques-Antoine Varraot et sa

ferame, de \oidans-le-Forroux; etc,

B. 59)4. tRegislre.)
— lii-i', 19j fcuillels, papier.

t«61-19«5. — Enregistrement des exploits dedecrets

cl de saisies r^elles rendus au bailliage de Vesoul. — Noms

et qualities des parlies ; le sieur Francois Piaget, impeirant

en d^cret sur les biens de Claude-Antoine Masson et ses

cnfanis, de Noidans-lc-Fcrroux;
— dame Antoiuelte-Fran-

?oise de Ma^on, douairifere de feu Joseph de Ma(;on, ecuyer,

seigneur de Montchevrey, impetrante en purgation d'hypo-

thfeques sur ies biens de son uiari ;

— Jean-Baptisle Mail-

lard, ancien officier de cavalerie et garde de la pr^votd du

Hoi, seigneur primitif de la lerre et seigneurie de Fresne-

sur-Apance, impetrant en purgation d'hypothfeques sur ses

biens, qui consistent «dans les trois quarts et demi de la

terre et seigneuiie de Fresne-sur-Apance, en haute, moyenne

et basse justio, mouvante du Roi a cause de son comtc

de Bourgogue, droit de tabellionage, grel'fe, nouiination,

par preponderance, aux oflices de judicature, les droits

de cliasse et de ptelie ettous autres honoriliques, aussi par

pripouderance et toujours pour les trois quarts et demi ;

—
les trois quarts et demi de toutes amendes, dpaves et con-

tiscalions; le droit de collation el nomination a la chapelle

, du Rosaire, urigiie en I'egliseparoissiale dudit Frcsne (ce

droit appartient au sieur Maillard, a Tcxclusion de ses co-

seigneurs) ;
cens et redevances sur lous les habitants et tous
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autres droits conime rouage sur lesvenles de vin, qui con-

sistc en cinq deniers par tonneau, toujours pour les trois

quarts et demi ;
les trois quarts et demi du droit de hallage

et eininage dans les jours de foire et marchi audit Fresne;

—les trois quarts et demi du cens au regard des bois, con-

sistant en deux penaux d'avoine, mesure de la Marche, du

poids de 72 livres, payables par chaque habitant, annuelle-

ment, a chaque fete dc Saint-Martin d'hivcr, ou huit jours

apres, et les co-seigneurs qui resident sur les lieux doivent

au sieur impetrant chacun un pdnal d'avoine ainsi que le

constate la sentence renJue au b.iilliage de Vesoul, le

29 mai 1727, a reserve de^ 50 penaux d'avoine que per-

goivent les hiriticrs du sieur Dieudonnd Crapclet, qui les

avait acquis par une vente particulifere de messire Nicolas-

Frangois, marquis de Fussey;,le villlage de Fresne est

composi de 260 feux aetuellement, et s'augmente tons les

jours;
— les trois quarts du pressoir banal;

— le sixieme

du four, aussi banal
;

les trois quarts et demi du moulin,

aussi banal, avec les trois quarts dans le pre, la chenevibre

et le jardin dependant dudit moulin; la maison seigneuriale

oil rdside le sieur Maillard, consistant en une cuisine, poele

a cold de la cuisine, chambre au bout de ladile cuisine

conduisanten une tres-belle cave, a c6t6 du pofile, une salle

au-dessus du poele, une chambre k feu au-dessus de ladite

salle, une autre chanbre a feu avecun petit cabinet, et sur

lesdites deux chambres rfegnent de trfes-beaux greniers

bicn (5clai!-6s, un petit parteri-e au derrifere de la salle et

au joignanl d'icelui une chambre, au bout d'icelle, une

autre chambre oil il y a un four et une chemin(5e, cette

maison de la contenance de quatre rains ou portdes, dans

lesquels sont compris la grange, I'avant grange;
— un

jardin potager, un autre petit jardin entourd de murailles;

— les trois quarts et demi d'un terrain appelld la Salle, lieu

oil Ton tenait autrefois la justice dans le temps que Fresne

elait terre de sursdance ;
— les trois quarts et demi de

I'auditoire civil et criminel au-dessous duquel est la prison

avec ses aisances et ddpendances faisant face a la grande

route et aux lialles et pressoir banal
;
les trois quarts et

demi de la rivifere d'Apance, du ruisseau de la Bourse cl de

tous les cours d'eaux silucs au terriloire dudit Fresne; » etc.

I!. 595S. (Uogistrc.)— In i", 151 feuillels, papier.

1983-1'SSe. — Enregistremenl des exploits dt'

grande relation des decrets et saisies rdelles rendus au

siege de Vesoul. — Noms et qualites des parties : messire

Claude-Franyois-Madeleine Damedor, comic de Mollans,

seigneur de Bourguignon-les-Morey impetrant en ddcrct

sur ks biens de Jeanne-Claude Fermiot et du sieur Cesar
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QueliarJ, concierge des prisons do Vesoul, son i5poux ;
—

riiuissicr Fonclause, de Luxcuil, iinpctrant en saisie reelle

sur I'office d'liuissicr du sieur Corberand, de Frotey ;
etc.

i39

C. 59o(>. Kcgistrc.)
— In-foho, 171 feuillets, papier.

IfSe-fSSV. — Enregistremenl des exploitsde grando

relation de ddcrets et dc saisies r^ellcs rendus an bailliage

de Vesoul. — Noms et qualites des parties : Francois

Clerget, d'Hugier, iinpctrant en d^cret sur les biens de

Jean-Baptistc Gardet et FrauQoise Lavrut, sa fcmnie, de

Bulliier ;
— messire Pierre-Joseph Sallicr de Chanipolle,

ancien capitaine au regiment de Poitou, chevalier dc Saint-

Louis, seigneur de Frotey, impetrant en purgation d'hypo-

Ihfequcs sur ses biens, parmi Icsquels se trouve « le chateau

de Frotey et ses d<5pendances »
; etc.

B. 59S7. (Portefenille.)
— 50 pieces, papier.

f6Sl-I6S3. — Ext5cutions de d(5orets, licitations,

nantissenienis, s^questres.
— Nonis et qualites des parties :

messire Renobert Bouchuz, prfitre rdsidant a Villersexel

(sequestre mis, a sa requete, sur les revenus de la chapelle

de Grange-le-Bourg) ; noble Jacques-Joseph Perrenclle,

seigneur dc Mont-le-Vernois, Epenoux, etc, lieutenant-g6-

n^ral d'Ainont au si(5ge de Vesoul, contre denwiselle Caro-

line de Salive, de Besan^on ; etc.

,B. 5938. (Portefeuille.)
— 54 pieces, papier.

1693-1699. — Executions de d^crels, licitations,

nantissements, s6questres.— Noms et qualites des parties :

noble Philippe-Louis Girardot, dit Billiard, ecnyer, sei-

gneur de Raze ;
— les R. P. J6suites du college de Vesoul ;

— R(5verend seigneur, messire Antoine-Fran^ois dc Blies-

terswich, chanoinea Besan^on, abb(5 de Chcrlieu
;
etc.

B. 5959. (Portefeuille.)
— 3i pieces, papier.

ie9S-t90S. — Executions do decrets, licitations,

nantissements, s(5questres.— Noms et qualites des parlies :

les illustres et reverendes dames abbesse, doyenne, grando

aumdniire et chanoinesses de I'eglise Saint-Pierre de Re-

miremont; — Etienne Court, seigneur de Charmoille,

conseiller garde-scel en la maitrise particuliere des eaux et

forfets de Vesoul ;— Jaciues Sonnet, de Vesoul, contre

noble Charles-Emmanuel dc Raiscle, seigneur de la Ro-

che, el dame Amaranthc de Raiscle, demeurants h. Mont-

dor^ ; etc.

B. 5960. (Portefeuille.)
— 25 piecei!, papier.

1909-1919. — Executions dc ddcrets, licitations,

nantissements, s^qucstres.
— Noms ct qualites des parties :

dame Antoinette de Borey, veuve douairiiire do feu mes-

sire Louis de Clairans, en son vivant lieutenant du Roi en

la ville de Bcsan^on; — les Reverends Pferes B6nedictins

de Besangon et les Reverends Peres J^suites de la maison

de probation de Salins
;

— les Vdndrables familiers de

I'eglise Saint Georges de Vesoul, contre madamo de Grand-

velle, epouse de M. de la Tour, capitaine de cavalerie

pour Ic service de Sa Majestd; etc.

B. 5961. (Portefeuille.)
— 1 piece, parchemin ;

40 piece.'!, papier.

1918-1948.—Executions de ddcrets, liciiations, nan-

tissements, sdquestres.
— Noras et qualitds des parties :

demoiselle Margueriie Banelier, veuve du sieur Alexis

Vaudriney, seigneur de la Maison du Bois, conseiller du

Roi et son trdsorier au bailliage de Gray ;
— messire

Etienne Arnoux, abbd commendalaire de I'abbaje de Clai-

refontaine ;

— messire Jean-Francois Foillenot, dc Vesoul,

conseiller correcteur k la charabre et cour des comptes,

aides et domaines dc Dole; — demoiselle Marie-Charlolte

de Liver de Morouille, dame de Guyonvclle, contre dame

Beatrix Chapuis, veuve de messire Jean-Pierre Camus, en

son vivant seigneur d'Arlaufontaine, conseiller au paiie-

ment dc Besangon ; etc.

B. .')962. (Portefeuille.)
^ 3 pieces, parchemin, 8t pieces.

1953-1 960. — Executions de ddcrets, licitations,

naniissements, sdquestres.
— Noms et qualitds des parties :

Gabriel Jeanbart, huissier royal k Luxcuil ;
— Rend de

Grange, marchand a Vesoul ; etc.

B. 5963. (Portefeuille.)
— 3 pieces, parchemin, 70 pieces, papier.

1961-1969. — Executions de ddcrets, licitations,

nantissements, sdquestres.
— Noms et qualitds des parlies :

noble Charles-Joseph Marquis, avocat en parlcment, de-

mcurant a Chariez ;
—

Georges-Joseph Poirot, fermier

des tcrre et seigneuric de Mailleroncourt-Charette
; etc.

B. 5964. (Portefeuille.)
— 2 pieces, parchemin, 47 pieces, papier.

1990-199*. — Executions dc ddcrets, licitationSf

nantissements^ sdquestres.
— Noras et qualitds des parlies :
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Antoine et Claude-Fran?ois Mart^chal, de Fouchdcourt ;
—

demoiselle Marie- Anne de Valassifcre , femme s^partic

quant aux bicns du sicur Clc^raent Chevony, marcliand a

Versailles, contre dame Cccile Chassc, veuve du sieur de

Bounille, en son vivant capitaine d'infanterie et chevalier

de Sainl-Louis ;
etc.

B. 5963. (Porlefeuille.)
— 13 pieces, papier.

17 93-19 95. — Exdculions de decrets, licilations,

uanlissements, si'^questres, etc. — Noms et qualiids des

parlies : Louis-Cdsar Labbi, dcuyer, deraeurant k Vesoul
;

— dame Simonne de Bermont, 6pousc du sieur Vernier,

aucien capilainc de la legion royale, Charles-Josepb,

chevaUer de Bermont, officier au rdgiraent de la marine,

et demoiselle Charlotte dc Bermont, contre Joseph-Xavier

de Bermont, ^cujcr, officier au regiment de la marine,

deraeurant a Villerspot, dame Alexandrine de Bermont

douairifere de Ballhazard de Sonnet, 6cuyer, seigneur

d'Auxon, et Alexis de Rotaillcr, dcuyer, capitaine d'artil-

lerie, comme pfere et administrateur des enfants procre(5s

de son mariage avec dame Anne-Marie de Bermont; etc.

B. 5966. (Porlefeuille.)
— G pieces, pareheniin, 58 pieces, papier.

499e-1999. — Executions dc decrets, licitalions,

nantissements, s6questres. —Noms et qualities des parties :

Jean-FranQois Champy, seigneur d'Aigrevaux, avocat en

parlement et Pierre-Louis Champy d'Aigrevaux, gen-

darme du Dauphin, contre damesLouiseet Claude-Fran^oise

'Champy d'Aigrevaux, Spouses des sieurs Achain et Duhan,

officiers de cavalerie au regiment d'Orldans (licitation de

la terre et seigneurie d'Aigrevaux) ;

— Jcan-Baptiste Bur-

tel de Vaivre, (5cuyer;
— Antoine et Frangoise-Th(?rfcsc et

Frangoise de Mauricand, 6cuyers, tons du Bourg dc Saint-

Diez en Auvergne; etc.

B. 5967. (PorteleuUle.)
— 29 pieces, papier.

19SO-199S. — Executions de decrets, licitatjons,

naiaissemenls et s^qucstres.
— Noms et qualitds des

parlies : Jean-Fran§ois Baudoin, brigadier de mar^chauss^e

a Luxeuil ;

— Jean-Baptiste Pinot, huissier royal h Port-

sur-Saone ; etc.

B. 5968. (Porlefeuille.)
— 11 pieces, papier.

198S. • - Executions de decrels, licitations, nantisse-

ments et sequestres.
— Noms et qualitds des parties :
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Jean-Elienne Morlet, greffier de la subddlegation ct rccc-

veur des bicns du Roi, k Vesoul; •— Pierre-Frangois

Chardot, perruquier k Vesoul ;
etc.

B. 5069. (Portefenille.)
— 11 pieces, papier.

1994. — Executions de decrets, licitations, nantisse-

ments et sequestres. —Noms et qualites des parties : Jean-

Claude Tartey, seigneur dc Freligney, contre dame Ga-

briellc de Bonnille, sa femme, separde de corps et de

biens;
— dame Rose de Bnenne, douairitre du sieur Paul

le Texier, ancien maire de Bar-sur-Seine, contre Anloine-

h-ende de MirJoudey, capitaine d'infanterie ; etc.

B. 5970. (Porlefeuille.)
— 17 pieces, papier.

1984. — Executions de decrets, licitations, nantisse-

ments, sequestres.
— Noms et qualites des parties : mes-

sires Philippe Vivier, comte de Lallemand, baron de Vaile,

y demcurant, contre Alexis de Rotaillcr, ecuycr, chef dc

brigade, dans le corps de Royal-Artillerie ;
— Claude-Fer-

dinand Doyen, notaire royal k Menoux ; etc.

B. 5971. (Porlefeuille.)
— 22 pieces, papier.

1995. —' Executions de decrets, licitations, nanlisse-

nients, sequestres.
— Noms et qualitds des parlies : Jean-

Claude Tartey, co seigneur k Fretigney, contre messire

Jean-Baptiste-Louis Pic, ecuyer, seigneur de Montarvaux.

chevalier de Saint-Louis, capitaine au corps royal des in-

valides;— messire Jean-Antoine-Marie de Mesmay, baron,

seigneur de Montaigu, Quincey el autres lieux, conseillcr

au parlement de BesanQon, et dame Jeanne-Marie de Mes-

may , douairiere de messire Claude-Antoine Eugene de

Mesmay, baron de Montaigu, conseillcr honoraire au par-

lement; etc.

B. 5972. (Porlefeuille.)
— 1 piice, pareheniin, 17 pieces, papier.

1996. — Executions de ddcrcts, licitations, nantisse-

ments, sequestres.
—Noms et qualites des parties : Antoinc-

Joseph Gamier, avocat en parlement, seigneur de Montcey ;

— Claude-Francois Lhomme, greffier du domaine de

Chambornay-les-Pin ; etc

B. 5973. (Porlefeuille.)
— 2 pieces, parchemin, 20 pieces, papier.

1996. — Executions de ddcrets, licitations, nantisse-'

ments, sequestres.
— Noras et qualitds des parties : de-
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moiselle Marie-Tli6rfese Bonvalot, 6pouse de Cliiude-Etienne

Gerard, coram is a la reeette des fmaaces
;
— Glaude-Fraa-

?ois Lucot, bourgeois de Purgerot, coiitre le sieup Ghampy

d'Aigrevaiix, avocat en parlement ;
— etc.

B. 5974. (Portefeuille.)
— 4 pieces, parchemin, 21 pieces, papier.

1189. — Ex^cuiioas de decrets, licitations, uanlisse-

ments, s^qaestres.
— Noras et qualit^s des parlies :

Giaude-Fraagois Cordier, greffier de I'hdtel de ville de

Faverney, contre dame Jeanne-Glaude Leinercier, douai-

rifere de Joseph, marquis de Vesia, da Gistelius, en son

vivant capitainede cavalerie, commandeur de Saint-Lazare,

chevalier de Saint Louis ;
— dame Catherine Gouhenans,

veuve du sieur Mayer, chevalier de Saint Louis ; etc.

B. 5975. (Porlefeuille.)
— 26 pii'ces, papier.

HSfl. — Executions de dficrels, licitations, nantisse-

ments, s^questres.
— Noms et qualitds des parties : Claude-

Nicolas Galmiche, avocat en parlement ;

— Jean-Claude

Lefebvre, bachelier-fes-droits ;
—

Claude-Framjois Mignot,

dit le Capucin, fermier des terre et seigneurie de Vau-

concourt ;
— etc.

B. 5976 (Porlefeuille.)
— 23 pieces, papier.

fSSS. — Executions de decrets, licitations, nantisse-

ments, s^qucstres.
— Noms et qualitds des parties : Pierre-

Louis-Joseph-Xavier Saltier, mineur 6inancip6, offlcier au

regiment de Beauce-Infanterie en garnison u Brest;
—

messire Claude-Fraugois-Ignace Henrion de Magnoncourt,

capitaine de cavalerie, seigneur de Roche ;
— etc.

B. 3977. (Porlefeaille.)
— 1 piice, parchemin, 32 pieces, papier.

1989. — Executions de decrets, licitations, nantisse-

ments, sdquestres.
— Noras et qualites des parties : Jac-

ques Pourthier, avocat au parlement de Besangon ;
—

noble Jean-Rend Bureau de Pusy, ancien officier d'infan-

terie;
— demoiselle Marie-Ther6se-Gabrielle-Joseph Vinon,

veuve de Jean-Baptiste Thidry, en son vivant ingenieur

des ponts et chaussdes
;
— etc.

B. 5978. (Porlefeuille.)
— 2 pieces, parchemin, 36 piAces, papier.

1990. — Executions de decrets, licitations, nantisse-

ments, sequestres.
- Noms et qualites des parties : fibe-
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rard-Louis-Joseph Ducheylard, contre FranQois-Muguet,

secretaire du Roi, maison et couronne de France ;
— Ics

Reverends prieur ct communaute des car.mes dechausses

de Gray ;

— demoiselle Juif, veuve du sieur Froidot, che-

valier de Saint-Louis , officier au regiment de Royal- .

Marine: — etc.

B. 5979. (Regisire.l
—

In-l", 276 feuillels, papier.

t6S3-ttt84. — Enregistrement des causes des pro-

cureurs au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. — Nomset

qualites des parties : noble Claude Cour, seigneur de Ghar-

moille;
— les habitants de Neurey-la-Demie;

— Madame

I'abbesse de MoiUigny ;
— les habitants de Fontenois ;

—
noble Mathieu Vincent;

— genereux seigneur, messire

Claude-FranQois de Plaine, dil de Grammont ;
— illustre

dame Charlotte de Neuchatel, veuve du seigneur baron

d'Achey , contre messire Jean-Baptiste Pouhand, conseil-

ler du Roi au souverain parlement de Besangon et noble

Jacques-Joseph Perrenelle, seigneur de Mont, lieutenant

general au bailliage d'Amont; — etc.

B. 5980. (Regislre).
— In-*", 420 feuillels, papier

lS84-l08ft. — Pluinitifs des procureurs au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. — Noms et qualites des parties:

les Reverends sieurs prieur et religieux de Clairefontaine
;

— Reverend sieur, messire Claude Dumont, administra-

teur du pricure Saint-Thiebaud de Lestre, k Jussey;
—

dame Helfcne-Aimee de Montaigu, comtesse de Grand-

mont, dame de Couflandey, Chargey, etc ;

— les habitants

de Dampierre-les-Montbozon ;
— etc.

B. 5981. (Regislre.)
— In-l", 407 feuillels, papier.

1085-10S9. — Plumitifs des procureurs au bailliage

d'Amont, siege de Vesoul. — Noms et qualites des par-

ties : messire Jean-Claude Franch et, avocat en parlement,

seigneur de Cendrey ;

— messire Glaude-Antoine Symart,

pretre, citoyen de Besangon ;
— noble Jean-Baptiste

Millot,docteur-fes-droits, seigneur de Montjustin, Autrey,

Velotte, etc;
— illustre, haute, puissante et excellente

dame Louise-Frangoise de Bauffremont , marquise de

Meximieux et de Listenois, douairi^re de messire Charles-

Louis de Bauffremont, marquis de Meximieux, etc, deman-

dcresse contre plusieurs particuliers de Ghassez-les-Scey

au sujetde payement des redevances dues paries habitants

dudit lieu qui consistent en : « celle de 17 francs appe-

56
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Uc comuiun^ment le cens du poisson ;
une autre de

19 francs 7 engrognes et deniie appel(5e la taille ; une autre

appclie la taille h cause d'Arnoul de Saint Seigue toutes

pajables.sQavoir la naoili^ a u jour de feste Annonciation

Nostre-Dame et Taulre k celuide Saint Michel-Archange »;

— illustre seigneur, inessire Claude-FranQois dc Plaine

et de Grandmont, baron et seigneur de la Roche, Velleche-

vrcux ,
Gouhenans , et demandeur centre le sieur Mar-

tin P^quignot, de Gouhenans, aux fins de son exploit ten-

dant a etre d6clar6 « vrai niaitre jouissant et possesseur

de la seigneurie dudit Gouhenans et des droits ne d(5pen-

dants.entre autres decclui que tons ceux qui tuent boeufs,

vaches, bouvassons ou gtinisses dans ledit lieu pour les

vendre et distribuer soit a la livre, soit par quartier luy

doivent donner el distribuer la langue d'un chascun des-

dites b6tes en la manifere qui s'est pratiqu6e auparavant ^
;

illustre, haul et puissant seigneur, inessire Charles de la

Baulme-Montrevel, baron et seigneur de Pesmes, deman-

deur en restitution de litres, centre illustre et puissanle

dame Charlotte de Neufchatel, veuve et douairifere d'illus-

tre seigneur, niessire Philippe-Eugene, baron d'Achey,

Avillez, etc.;
— illustre dame Louise-Fraugoise de Bauf-

fremont centre Jacques Javelet, de Chassey-les-Scey, deman-

d'jresse aux fins d'etre maintenue « dans la jouissance et

possession d'un canton de la riviere de Saone s'dlendant,

depuis les beis de Chassey-les-Scey et Chemilly jusqu'k

un autre endreit qui est enire la prairie de Chassey el celle

deBucey, appel^ le port Louverot, ensemble des mottes et

isles y estant jusqu'ct I'endreit du village de Saint-Albin,

avce le droit de pecbe dans ledit canton h I'exclusion de

tous autres »
;
— dame Antoinette d'Averten, cenitesse

de Belin, douairifere de haul et puissant seigneur M. le

comle de Belin, dame de Flagy, centre les habitants dudit

lieu, demanderesse aux fins de sa requete tendante k ce

qu'il seit ordennd « auxdits habitants de laisser en ban

alter nativement les cantons de leur prairie et parliculi^-

reinent cette ann^e le canton dit la pra*/^ appartenant k

1 idite d ame »
;
— etc.

B. 5982. (Registre.)
— ln-4°, 173 feuillets, papier.

lfiS9. — Plumitifs des procureurs au baillage d'A-

mout, sidge de Vesoul. — Noms et qualit6s des parties :

messire Philippe de Sonnet, chevalier, seigneur d'Auxen,

conlre Jacques Piquet, dudit lieu (proc6s au sujet de

I'arpentement du territoire d'Auxon); — messire Pierre-

Bonaventure Thi(!baud, prdtre, cur6 d'Aillevans, demandeur

aux fins d'etre maintenu dans le droit de perceveir « le

sixifeme de la moiti^ des dimes qui se relivent au territoire
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dudit lieu »
;

— les R^vdrends Peres J^suites du college de

Veseul, en qualile de prieurs du prieur6 de Port-sur-Saone,

demandeui s centre messire Claude Jacquelin , pretre ,

cur6 dudit lieu, aux fins « d'etre maintenus dans le droit

de perceveir, nonobslant que leur chapelain n'avait pas

assiste au service, la moitie des droits curiaux, la mertuai-

re, bens deniers ei les pains qui s'offrenl les jours de

Toussainl, Noel et Pasques et autres semblables »
;
— les

sieurs mMecins, apotbicaires et chirurgiens de la ville

de Veseul, confrtsres dc I'insigue conMrie de Saint Cosme

et Damien ^tablie en I'^gtise paroissiale dudit lieu;
— noble

Claude-Francois Bonnard, avecat en parlement, au nem el

commoprocureur special desilluslres et puissauts seigneurs

les princes de la Tour et de Tassis, barons et seigneur.s de

Fendreuiand, Tr^silley, Fonteuis, Lamalachfere ;

— etc.

B. 59S3. (HegisUe.)
—

In-io, 236 feuillets, papier.

IBS':- 168$. — Plumitifs des procureurs du bailliage

d'Amont, au si(5ge de Vesoul. — Noms ct qualites des

parties : reverend sieur, messire Etieune Midy, pretre, cure

de Meurcourt et deyea de Luxeuil, demandeur centre les

sieurs Desle-Pierre Maigaien et Nicolas Cerdier, de Faver-

ney, amodiateurs des biens de la commanderie de la

Villedieu, aux fins de sa requete tendante a ce que lesdils

d^fendeurs seient condamn6s « a lui payer la somme de

50 escus, mennaie du royaume, ou de se dessaisir des fruicts

et revenus de ladite commanderie et de ce qu'ils peuvenl

devoir ci I'ordre de Malte jusqu'a la concurrence desdits

oO escus, attendu que ledit demandeur serait vicaire de

Velercey, membre dependant de ladite commanderie; » —
messire Armand-L6on d'Arnoux de Fontenoy, seigneur

d'Artaul'oiitaine ;
— messire Guillaume de Raincour, sei-

gneur de Leugney, Bremondans, demandeur centre mes-

sire Jean-Anteine de Vauldrey, seigneur de Beveuge (pro-

cfes au sujet de l'6change qu'ils firenl de leurs terres de

Fallen et de Frasney) ;

— noble Jacques-Joseph Perrenelle,

seigneur de Moul-Epenoux, et lieutenant g(5n6ral d'Amont,

demandeur centre demoiselle Caroline de Salive ;
etc.

B. 598*. (Registre.)
— In-*", 225 fenillets, papier.

16$§. — Plumitifs des procureurs au bailliage d'A-

mont, sidge de Veseul. — Noms et qualites des parties :

demoiselle Elisabeth de Baron, fille de feu noble Abraham

de Baron, en son vivant dcuyer, capitaine de marine et

icelui hc'Titier universel de feu noble Jean-Claude de Baron,

aussi 6ciiyer, en son vivant seigneur de Resey, demandeur

aux fins de sa requCte a I'effet d'fitre maintenue dans la
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possession do ciiiq quartes tie terrc arriv(5us ea escheutte

audit sieur Jean-Claude de Baron, pendant les guerres de

1636 au finage de Montle-Veruois, contre Jacques Micliel,

de Mont-le-Veraois et le seigneur de Jacquot; — g6nereux

seigneur, niessire FrauQois-Adrien Dauboniie, seigneur de

Goulielans;
— dame Marguerite de BreuiUe, fcinnie de

noble Antoine Ddpoutot, seigneur de Vaivre et niaistre de

camp pour le service deSa Majest^catholique, demanderesse

contre honorable Jeaa-Baptiste Doroz, procureur d'ofiice

en la justice el seigneurie de Bellevaux (proems au sujet de

la commise raise sur un prd);
— le sieur Charles Rouge,

capitaine et aniodiateur au chateau de Montraartin; —
dame Fran?oise-Prospfere Mar^chal, veuve de feu noble

niessire Pierre-Nicolas Matbieu, en son vivant seigneur
de Cressy en Savoie; etc.

B. 5983. (Registre.) — In-4», 236 feuillttts, papier.

ie*^8-fles9. — Plumitifs des proeureurs au bailiiagc

d'Aniont, si^ge de Vesoul. — Noras et qualit(5s des par-
ties : le reverend pfere Etienne Varru, correcteur des mi-

niraes de Rupt; — gendreux seigneur, niessire Jean-Fran-

cois de Lavier, seigneur de Calraoustier; — darae Jacques-

Fran^oise L(5gier, ferarae de messire Charles-Emmanuel

P(5trey, baron et seigneur d'ficlans, Longwy; — le sieur

Gcorges-FranQois de Saint-Germain, docteur en ra6deciae
;— raessire Claude-Frangois de Cordemoy, seigneur d'Ori-

court; etc.

B. 5986. (Registre.)
—

In-io, 220 feaillets, papier.

1689. — Plumitifs des proeureurs au bailliage d'A-

riionl, si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties :

noble Claude-Etienne Tranchant, docteur 6s-droits, lieu-

tenant local d'Amont, et noble Claude Clerc, seigneur de

Neurey, Aboncourt, Gesincourt, etc. ;
— noble Nicolas

Damedor, seigneur de Bourguignon-les-Morey ;
— demoi-

selle P^ronne de Guilloz, dame de Montot, La Barre, etc,
;— illustre seigneur, messire B(5nigne de Gonflans, comte

el seigneur de Mclincourt, Montureux, etc., demandeur
contre le sieur Claude Raoux, aux fins de sa requite ten-

dante a faire condaraner ledit d^fendeur, son sujet main-

niortable « a lui faire annuellement les corv(5es suivantes

comnie font les aulres sujets dudit Melincourt, savoir : une

de bras au temps des fenaisons, trois aux moissons de

froment, savoir deux a couper et recueillir les froraenls et

I'autre k lier les gerbes, encore trois au temps de la rc-

colte des avoines, plus trois autres corvees de charriots,

^une
k charrier le foing avec ses charriots et chevaux, une
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autre a mener les geibes de froment et I'autre a charrier

I'avoine, plus encore les trois jours de charrue, Tune k la

saison des sorabres et I'autre au carCmc »; etc.

B. 6987. (Registre.)
— Id-4», 184 feaillets, papier.

1689-t690. — Plumitifs des proeureurs au bailliage

d'Amont, si^ge de Vesoul. —Noras et qualitds des parties :

noble Antoine Mulot, de Vesoul, docteur fes-droits
;
—

dame Bonaventure Froissard de Broissia, douairifere de feu

g(5n(5reux seigneur, messire Gerard de Rozifere, seigneur
de Sorans

;
— illustre Hierosrae de Calvi, seigneur de

de Gesier, etc., et dame Marie-Antoine de Montaigu, sa

femme
;
etc

B. 5988. (Registre.)
—

In-40, 189 feuillets, papier.

1690. — Plumitifs des proeureurs au bailliage d'A-

mont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

v6n6rable et discrete personne, messire Humbert Thozom-

bel, pretre, cur6 d'Arpenans ;
— revdrend sieur messire

Jean-Fran?ois de Sainian, chanoine de I'insigQe cliapitre

de Besangon, prieur de Moutherot; etc.

B. 5989. (Registre.)
—

In-4», 200 fouillets, papier.

1690-1691. — Plumitifs des proeureurs au bailliage

d'Amont, si(5ge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

noble Fran^ois-Adrien d'Aubonne, seigneur de Gouhelans

pour une moitie, demandeur contre plusieurs particuliers

dudit lieu au sujet de la jouissance de plusieurs droits

« entre autres de trois corvees ou journaux de charrue

moiti6 de six k lui dehues par tons ceux demeurant, rcsi-

dant et tenant charrue enti^re audit lieu; » — discrete

personne, messire Antoine Tisserand, pr6tre, cur6 de

Traves ;
— dame Eve-Marie de Bresson, veuve de noble

Joachim de Bonuay, dame k Villers ;
— les RR. PP. prieur

et rcligieux de I'ordrc de Saint-Dominique du convent de

Montbozon; etc.

B. 5990. (Registre.)
-

In-i», 184 feuillets, papier.

1691-1699. — Plumitifs des proeureurs au bailliage

d'Amont, si<5ge de Vesoul. — Noms et qualiti5s des parties :

g6n6reux seigneur, Jacques-Antoine de Belot, seigneur

d'Ollans, Villette, Larians, etc. ;
— messire Joseph Mou-

genot, pretre, cur6 de Venisey; etc.
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B. 5991. (Registre.)
— In-4», 193 feuillets, papier.

tesl-tfiOS. — Plumitifs des procureurs da bailliage

d'Amont au si6ge de Vesoul. — Noms et qualit6s des par-

ties : dame Valentine Rousselet, femme et conipagne de

messire Jean-Fran?ois Camus ;
— rdv^rend sieur, raessire

Claude Rouhier, pretre, pr^vot de r(5glise colldgiale de

Champlitte ;
— noble Pierre-Gaspard Buretel, avocat du

Roi au si6ge de Vesoul ;
— messire Armand-L6oii d'Ar-

noux de Fontenay, seigneur d'Artaufontaine; etc.

B. 5992. (Registre.)
—

In-4», 165 feuillets, papier.

ie99. — Plumitifs des procureurs du bailliage d'A-

mont au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties :

illustre seigneur, messire Charles, chevalier du Chastelet ;

— illustre dame H61t!ne d'Araucourt, dame seurifere et

comtesse de Remiremont, contre messire Francois de

Trestondans, chevalier, seigneur de Suaucourt; — reve-

rend sieur, messire Pierre Lamoral de Montrichard, prieur

et seigneur de Gran^on, et illustre seigneur, frere Bal-

tbazard de Pons, chevalier de I'ordre de Saint-Jean de

Jerusalem, seigneur et commandeur de la Villedieu en

Fontenette, et tons deux seigneurs de Presle, contre noble

Jacques Terrier, seigneur de Mailleroncourt, les Landres

et de Mailley, et noble Fran^ois-JuIes Terrier, ecuyer,

seigneur de Cleron (proces au sujet de la succession de

plusieurs mainmortables de Presle);
— les dames prin-

cesses de Lillebonne, duchesse d'Aremberg et comtesse

de Berg, demanderesses contre le sieur Nicolas-Joseph

Joly, docteur 6s-droits, inlendant des seigneurs due de

Foix et marquis de Vieux-Pont (proces au sujet des reve-

nusde la terre de Morey estimds h la somme de 4,000 fr.).

B, 5993. (Registre.)
—

In-4°, 157 feuillets, papier.

16BS-1693. — Plumitifs des procureurs du bailliage

d'Amont au si^gede Vesoul. — Noms et qualites des par-

ties : noble Clement Courtaillon, seigneur, de Montdor^
;— vdn<;rableet discrete personne, messire Francois Soy 6res,

pretre, cur6 de Scey-sur-Sa6ne;
— illustre seigneur, messire

Philibert-Gabriel de Grandmont, seigneur de Veil efaux;— noble Jean-Baptiste de Ma^on, seigneur d'Esboz; etc.

B. 599*. (Registre.)
— In-4o, 221 fenillets, papier.

ie94-ie95. — Plumitifs des procureurs du bailliage

d'Amont au sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des par-
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ties : illustre et puissant seigneur, mefsire Jean-Baptiste

de Gilley, baron du Saint-Empire et de Marnoz, seigneur

de Longevelle ;
—

gdnc^reux seigneur, messire Etienne de

Camelin, commissaire provincial de I'artillerie de France,

lieutenant-colonel d'infanterie, capitaine g(5ndral des mi-

neurs de France, seigneur de Bougey (procfes avec les

habitants dudit lieu, au sujet de la propri(5t6 du ruisseau

fluent audit territoire);
— rf^v^rend seigneur, messire

Antoine-Fran<;ois de Bliesterwiscb, pretre, chanoine de

I'dglise mdtropolitaine de Besangon, abb'5 de Cherlieu (pro-

ems au sujet du bail du^oulin appeld d'AlTondrac, sis au

territoire de Purgerot);
-^ messire Pierre-Dominique

Chappuis, seigneur de Rozifere ;

— noble Etienne Cour,

seigneur de Charmoille, demandeur aux fins de sa re-

qucte tendante a ce qu'il lui sbit permis d'amodier la sei-

gneurie de Charmoille dont les pigeons (sic) et autres

endroits demeurent en ruines ; etc.

B. 5995. (Registre.)
—

In-4'', 194 feuillets, papier.

169S-1699. — Plumitifs des procureurs au bailliage

d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et qualites des par-

ties : illustre seigneur, frfere Ballhazard de Pont, cheva-

lier de Saint-Jean de Jerusalem, seigneur et commandeur

de la Villedieu en Fontenette, et reverend sieur, messire

Laiuordal de Montrichard, prieur de Grangon, chanoine en

I'illuslre chapitre mdtropolitain de Bcsan?on, seigneur de

Presle ,
demandeurs contre les r6v(5rends peres de la

Compagnie de Jdsus, du college de Vesoul (procfcs au sujet

d'une succession mainmortable) ;
— R. P. messire Claude

Villeraenot, prieur commendataire et seigneur de Fon-

taine; etc.

B. 5996. (Registre.)
— ln-4», 244 feuillets, papier.

ie99-1901. — Plumitifs des procureurs au bailliage

d'Amont, si(5ge de Vesoul. — Noms et qualit6.-i des par-
'

ties : noble Claude-Francois Salivet, seigneur de Fouchd-

coiirt, et noble Jean-Antoine de Bresson, seigneur deRanze-

velle; — messire Louis, comte de Ligneville, seigneur de

Jasney, Girefontaine, contre dame Marguerite de Rohier,

douairifere de messire Fran^ois-Gaspard de Pouilly;
—

dame Thdr^se de Brun, douairifere de i'eu illustre seigneur,

messire Claude-Louis de Vaudrey, seigneur de Valle-

rois, etc., et gdndreux seigneur, messire Claude-Joseph

de Salive, seigneur de Genevrey, demandeurs contre

les habitants de Cers , au sujet du droit de paturage

dans plusieurs cantons du territoire dudit lieu ;
— messire

Guillaume Bouverot, conseiller maitre en la chambre rt
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cour des comptes, aides et finances de Dole; — messire

Bonaventure de Pouthier, seigneur de Nancray et Vau-

concourt;
— messire Philippe-Joseph de Falletans, sei-

gneur de Buthier, Thieffrans, la maison du Vaux et antres

lieux; etc.

B. 5997. (Regislre.)
—

In-4o, 414 feiiillels, papier.

16S4-1((86. — Sentences pr^paratoires rendues au

bailliage d'Aiuont, siege de Vesoui. — Noms et qualites

lies parlies : noble Camille-Constance Ferrussin, seigneur

de Villeparois, bailli et capitaine de la terre et seigneurie

de Fougerolles et de ses d6pendances ;
— noble Gerard de

Rouhier, ^cuyer, seigneur de Charentenay;
—

g^ndreux

seigneur, messire Jean-Francois de Lavie, seigneur k Cal-

moustier; — les reverends p^res B^n^dictins dc Morey;— les rdv^rends p6res prieur el religieux B^nddiclins dc

Notre-Dame de Faverney ;

— noble Jacques Terrier, sei-

gneur de Mailleroncourt-Charctte ;

— messire Thibaud

Anney , pretre, cur6 de Baulay ;

— messire Jean-Bapiiste

Jacquelin, aussi pretre et cure de Pontcey et plusieurs

particuiiers d'Amance et Faverney, centre noble Claude-

Franyois Salivel, seigneur dc Fouch^court (proces au sujet

du droit de peche dans la Saone, depuis le moulin Destre

jusqu'au moulin d'Estbndray, et du droit de barque et bar-

quot dans la meme ^teudue) ; etc.

B. 5998. (Registre.)
—

ln-4», 284 fenillets, papier.

tSS6-1689. — Plumilifs des causes civiles dc Ve-

soui, presentees par les procureurs au bailliage d'Amont.

Noms et qualit^s des parlies : venerable et discrite per-

sonne, messire Simon Guyot, prfitre, cur6 d'Amance ;
—

noble Pierre Buretel, conseiller et grand juge k Besangon;— les sieurs vicomte-mayeur-capitaine, ^chevins et con-

seil de la ville de Vesoui;— noble Andrd Ducloz, seigneur

de la Martinifere; etc.

B. 5999. (Regislre.)
— In-4o, 248 feuillets, papier.

1699-1690. — Plumitifs des procureurs du bailliage

d'Amont, au si6ge de Vesoui, et conges.
— Noms et qua-

lit(5s des parties : discrJ;te personne, messire Etienne

Midy, pretre, cur^ de Meurcourt et doyen rural de Luxeuil ;

— messire Antoine-Alexis Tranchant, clerc tonsur^ et

seigneur d'Autrey ;
— ven(5rable et discrete personne,

messire Claude Coulon, prfitre, cur6 de Contr^glise, cen-

tre noble Fran(;ois Aymonet, seigneur dudit lieu (procfes

au sujet du suppliimenl de la portion congrue) ;
— r&\&-
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rend sieur, messire Jpseph-Frangois Philippe, pretre et

chanoine de Tinsigne chapitrc de I'^glise m^lropolitaine de

Besan^on, docteur en sainte th(!ologie, seigneur de Gon-

denans-les-Moulins, prieur de Chaux, contre noble Jean

Terrier, demeurant^ Esprels, et demoiselle Marie-Anne

Terrier, femnie de noble Pierre Burtel, grand juge en la

cit6 de Besangon; etc.

B. 6000. (Registre.)
—

ln-4o, 238 reuillets, papier.

1GS9-16S8. — Plumitifs des procureurs au bailliage

d'Amont, si6ge de Vesoui — Noms et qualit6s des par-

ties : messire Claude-FrauQois Henryon de Faucogney,

pretre, demoiselles Marguerite-Elisabeth, Jeanne-Baptiste

et Anne-FranQoiseHbnryon, tons hdritiers de Jean-Claude

Henryon, demandeurs en reconnaissance d'^criture contre

le baron de Rainach ;
— noble Alexandre Courlet, docteur

(is-droits, seigneur dc Boulot; — messire Jean Tabourol,

pretre, cur6 de Saint-Julien ; etc.

B. 6001. (Regislre.)
—

In-4», 148 feuillets, papier.

16SS. — Plumitifs des procureurs au bailliage d'A-

mont, sidge de Vesoui. — Noms et qualitds des parties :

le sieur Nicolas Pigeot, de Luxeuil, docteur en mddecine ;— les v6n6rables curd ct familiers de I't'glise paroissiale

Notre-Dame de Chariez, et haut et puissant seigneur, mes-

sire Louis de Clermont, comte de Chiverny, ambassadeur

pour le Roi en Danemark, contre les habitants et com-

raunaute de Vy-le-Ferroux; — haute et puissante dame

Philippe de Rye, veuve de feu haut et puissant seigneur,

messire Eldonor-Franijois de Poitiers, marquis de Va-

rambon (proces au sujet de la propriety d'un fief depen-

dant de la baronnie de Rougemont consistant en deux

pifeces de pr6 sises au territoire de Thieffrans) ;
— reverend

seigneur, messire Jean-Ignace Froissard de Broissia, abbe

comniendataire de I'abbaye de Cherlieu, et en cette qualite

contre noble Joachira-Guillaume de Bichin et Antoine de

Bichin, co-seigneurs de Cendrecourt (procfes au sujet du

payement d'un cens assign^ sur le territoire dudit lieu) , etc.

B. 6002. (Registre.)
—

In-4°, 278 feuillets, papier.

169S-1689. — Plumitifs des procureurs au bailliage

d'Amont, sidge de Vesoui. — Noms et qualitds des par-

ties : messire Guillaume Matherot, seigneur de Preigney ;

— noble Pierre-Frangois de Gevigny, citoyen de Besangon;
—

gendreux seigneur, messire Frangois-Gaspard de Pouilly,
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sftigneur de Jasiiey, deiiiandeur contre le sieur Claude

Bertrand, dudit lieu (procfes au sujet d'une succession

jnainmortable); etc.

B. 6003. (Registre.)
— In-40, 208 feuillets, papier.

109O. — Pluniitifs des procureurs au bailliage d'A-

inont, si»5ge de Vesoul. — Nouis et qualites des parties :

vt5n6rable et discrete persouue, messire Claude Rossel,

prfitre, cur6 de Varogiie, demandeur contre haute et puis-

sante dame Antoinette d'Averton, comtesse de Belin (pro-

ofs au sujet du supplement de la portion congrue) ;
—

messire Francois Duprel, prfitre, ci-devanl cur6 de Ro-

siferes-sur-Mance ;
— messire Armand-L(5on d'Arnoux

seigaeur de Goligny, Fonlenay, Artaufanlaine
; etc.

B. 6004. ^Hegistre.) — In-4», 138 feuillets, papier.

1690-1601. — Plumitifs des procureurs du bailliage

d'Amont, au si^ge de Vesoul.— Noms et qualitds des par-

ties : messire Jean-Andr6 Esprit, dcuyer, conseiller du

Roi, commis de Mgr le marquis de Louvois ;
— discrfetc

personne, messire Jean Carloz, prfitre, cur6 de Rioz ; etc.

B. 6003. (Registre.) — In-4», 183 feuillets, papier.

601. — Plumitifs des procureurs du bailliage d'A-

mont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualit(5s des parties :

les r6v6reuds sieurs doyen et chanoines du chapitre de

D61e, contre Pierre-Bonaventure Thi(5baud, pretre, car6

de Moimay (proems au sujet de la perception de redevances

de graines au territoire dudit lieu);
— noble Francois

Courtaillon, seigneur de Dampvalley ; etc.

B. 6006. (Registre.)
—

ln-4<>, 184 feuillets, papier.

1691-16S9. — Plumitifs des procureurs du bailliage

d'Amont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualil^s des par-

lies : illustre, haut et puissant seigneur, messire Jean-

Baptiste de Gilley, baron de Marnoz et du Saint-Empire,

seigneur de Longevelle, Vy-les-Lure, etc.;
— dame Marie-

Charlotte de Andelow, veuve de feu messire Jean-Baptiste
de Raiscle, seigneur de la Roche, Montaigu; etc.

B, 6007. (Registre.)
—

:n-4<>, 150 feuillets, papier.

ie99-1693. — Plumitifs des procureurs du bailliage

d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Noms et qualites des par-
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ties : illustre seigneur, messire Jean-Simon de Rosiferes,
"

marquis et seigneur de Sorans
;
— illustre dame Charlotte

de Neut'chastel, baronne et dame de Georgy et Saint-

Aubin, en Suisse, agissant comme ayaut la garde noble

d'illustre demoiselle Marguerite-Eug6nie d'Achey, dame

d'Avilley et de Mondon
;

— rdv^rend messire Jean-Francois

de Santans, prStre, chanoine et archidiacre de I'insigne

chapitre de Besan^on, prieur du Moutherot ; etc.

B. 6008. (Registre.)
—

In-l", ITS feuillets, papier.

1693. — Plumitifs des procureurs du bailliage d'A-

mont, au si6ge de Vesoul. — Noms et qualites des parties :

r^v^cend seigneur, messire Jean-Baptiste Boisot, abb6 de

Saint-Vincent, seigneur de Villerspater, contre plusieurs

parliculiers dudit lieu et d'Authoison (proems au sujet « du

droit de relever certaines redevances, prestations ou arr6-

rages, vulgairement et commun6mentappel6s dismes, d'une

gerbe par journal de toutes sortes de graines qui se lient

et reinvent riere le territoire d'Authoison) »;
— messire

Claude Desprel, co-seigneur a Gouhelans; etc.

B. 6009. (Registre.)
—

In-4», 198 feaillets, papier.

1693-1694. — Plumitifs des procureurs du bailliage

d'Amont, au si^ge de Vesoul. — Nomset qualitds des par-

ties : noble Antoine Mulot, de Vesoul, doctenr fes-droits ;

— illustrissime et r^v^rendissirae Antoine-Pierre de

Grammont, archeveque de Besan^on, prince du Saint-

Empire; etc.

B. GOIO. (Registre.)
—

Iu-4'', 412 feuillets, papier.

1694. — Plumitifs des procureurs au bailliage de Ve-

soul. — Noms et qualites des parties : Claude Casteron,

de Vaivrc;
— noble Barth^lemy Arnoux ;

— dame HiSlfene

d'Haraucourt, comtesse de Remiremont ;
— le seigneur,

comte de Chiverny ;
— le sieur Jean Maillard, de Bour-

bonne-les-Bains
; etc.

B. 6011. (Registre.)
— ln-4", 223 feuillets, papier.

1694-1695. — Plumitifs des procureurs au bailliage

de Vesoul. — Noras et qualites des parties : Claude-

Charles M^nigoz, amodiateur 4Frotey;
— les sieurs bour-

geois et habitants de Jussey, contre le sieur FrauQois de

I'Epine, avocat en pariement;
— noble Gerard de Rouhier,

seigneur de Charentenay, Levrecey; etc.
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B. 6012. (Registre.)
-

in-4», 220 fenillets, papier.

1695-lfi96. — Plumitifs des procureurs au bailliage

de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Jean-Pierre

Lainboeuf, amodiateur k Sorans-les-Cordier; — messire

Jacques Terrier, seigneur de Mailleroncourl, Mailley, les

Landes, etc.; — Glaude-Fran^ois Jacquot, amodiateur a

Cendrecourt; — messire Nicolas Dornel, docteur en theo-

logie, pretre, vicaire perpdtuel de Bregille, prhs Besan-

qon; etc.

B. 6013. (Rfgistre.)
—

In-4", 240 feuillets, papier.

1690-1699. — Plumitifs des procureurs au bailliage

d'Amont, si^ge de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties :

Claude-Joseph de Bonnay, seigneur de Villers-Saint-

Mazelin;
— le sieur Rend Ballay, avocat en parlement;— dame Elisabeth Pernot de Grandvelle, femme et com-

pagne de mes.«ire Franyois de la Tour, chevalier, lieutenant

colonel de cavalerie pour le service de Sa Majesty ;

—
Cesar de Marnay, de Labbalie, abbe comrnendataire de

Bellevaux
; etc.

B. 6014. (Regislre.)
—

In-4», 238 feuillets, papier.

1699-1699. — Plumitifs des procureurs au bailliage

d'Amonl, sii'ge de Vesoul.— Noms et qualitds des parties :

les habitants et comniunaut6 de Godoncourt
;
— noble Ni-

colas Damedor, seigneur de MoUans ;
— r6v6rend seigneur,

messire Antoine-Fran^ois de Bliesterwich de Moncley,
abb6 comniendataire dc Cherliea ; etc.

B. 6015. (Regislre.)
—

In-4<', 246 fenillets, papier.

1699-1901. — Plumitifs d'audiences des procureurs

au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et qualitds

des parties : les habitants et communautd de Montjustin,

contre messire Claude-Frangois de Cordenioy, seigneur

d'Oricourt (possession d'un terrain commun entre les

habitants de Montjustin ct ceux d'Arpenans) ;
— Alexandre

Courlet, seigneur de Boulot;
— les sieurs directeurs dc

I'Hdtel-Dieu de la ville de Vesoul, contre Charlotte Salivet,

veuve de feu noble Jean-Georges Aymonnet, seigneur de

Contr^glise, dame Marguerite Aymonnet, femme de noble

Jean Terrier, seigneur de Pont, et dame Claude-Frangoise

Aymonnet, femme de noble Pierre-Gaspard Buretel, con-

seiller du Roi, lieutenant gdndral criminel au bailliage de
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Vesoul
;

— haut et puissant seigneur, messire Ferdinand-

Francois de Rye, comle de Poitiers, etc., seigneur de Pusy;— messire Claude-Francois Talbert, conseiller du Roi au

souverain parlement de Besancon;
— rfiv^rend seigneur,

messire Nicolas-fil6onor Boutton de Ghemilly, abbd de la

Gharitd, et les r6vdrends sieurs prieuret religieux de ladite

abbaye, contre les habitants de Raze ;
— messire Pierre-

Francois Jacquot, de Charriez, pretre, vicaire k Reoologne-

les-Marnay (possession de la chapelle (5rigt5e en I'dglise de

Jonvelle, sous I'invocation du glorieux Saint-Nicolas) ;
—

noble Philibert-Joseph Favier, sieur de Fontenelay;
—

Claude-Francois Bourguignet, seigneur de Saint-Bresson,

Esmouliferes, etc., bailli de Luxeuil; — Didier Baudey, de

Cornot, demandeur en affranchissement contre r(5v<5rend

sieur, messire Antoine de Bliesterwich, abbd de Cherlieu,

et les rdvdreiids prieur et religieux de ladite abbaye;
—

messire Francois Reux, seigneur de Purgerot, conseiller

au souverain parlemeut de Besancon; — Jean Chatel, sei-

gneur de Vallerois-les-Pcrt, conseiller au bailliage et sidge

prdsidial de Vesoul
;

— dame Marguerite de Rohier, douai-

rifere de messire Frangois-Gaspard de Pouilly, en son vi-

vant seigneur de Jasney ;

— le rdvdrend pdre Cyrille, procu-

reur provincial des RR. PP.Carmes ddchausses de cepays,

contre dame Anne-Claude Ramey, dame de Bussidres; —
messire Charles-Emmanuel de Saint-Mauris, baron et

seigneur de la Villeneuve, Chatenoy, etc. (requete k I'effet

de faire condamner les habitants de ce dernier lieu « k luy

faire rdpartement de la quantity de vingt quartes de fro-

ment el autant d'avoine qu'ils luy doibvent annuellement

a chaque jour de fete Saint-Martin d'hiver ») ;
— haut ct

puissant seigneur, messire Louis de Fabry, comte et baron

d'Autrey, Varogne, Flagy, Vellefrie, seigneur de Noidans,

vicomte de Gray, baron d'Apremont, gouverneur des ar-

mies du Roi et de la citadelle de Besancon; etc.

B. 6016. (Regislre.)
—

In-4'', 240 feuillets, papier.

1901-1903. — Plumitifs d'audiences des procureurs

au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul.—Noms et qualitds

des parties : les habitants et communautd de Breurey-les-

Faverney, contre ceux de Faverney (requStek I'effet de faire

condamner ces derniers « a relascher le bdtail qu'ils ont

pris etemmend chez eux dans des pclquisou ils ont droit de

champoi »);
— rdvdrend seigneur, messire Antoine-Fran-

Coisde Bliesterwich, abbd de Cherlieu (requelea I'effet d'ob-

tenir que les sieurs Mielet et Vautherin, de Betoncourt

soient condamnds « de se purger par serment sur la quantitd

de gcrbes qu'ils ont perceues et luy en payer la dime de dix

gerbes I'une);
— rdvdrend sieur, messire Claude-Francois
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(rOrcliamp, prfitre, chanoine et I'iUustre cbapitre rn^tropo-

litain, coadjuteur du prieur(5 de Sainte-MagJeleine, de

Salins, seigneur pr^bendier d'Estuz et de Bouton ;
—

dame Marie-Charlotte d'Andelarre, veuve de feu uiessire

Jean-Baptiste de Raiscle, seigneur de Montaigu ;
—

vdn^rable et discrete personne, messire Jean-Baptiste

Friquet, pretre, curd de Melincourt (requite d I'effet

d'obtenir un suppltoient de portion congrue de messire

Charles-Emmanuel, marquis de Bauffremont) ;
— dame

Heine de Quant^al, en qualite de mfere tutrice de Pierre

de Camelin, fille de feu uiessire Etienne de Camelin, en

son vivant seigneur de Bougey ;
— haute et puissante dame,

Marguerite-Louise-Eugdnie d'Achey Spouse de haut et

puissant seigneur, messire Gabriel Pbilibert de Binans,

de Joux, de Gramraont, baron de Chatillon, et haut et

puissant seigneur, messire Ferdinand-Francois de Rye,

comte de Poitiers ;
— illuslre dame Anne-Louise de Mon-

trichard, veuve douairifcre d'illustre seigneur, messire

Antoine, comte de Vaudrey, en son vivant seigneur deSaint-

Remy ;

— dame Anne Remel, femme de messire Rend de

Samt-Gervain, major des carabiniers, seigneur de Verdun

et de Bussi^re ;
— messire Pierre de Vaux, prfitre, cure de

Byans (requfete h I'effet d'etre niaintenu en possession « de

percepvoir la dixme novale qui se trouvera dans I'dtendue

des finages d'Echenans et de Mandrevillars ») ;

— les habi-

tants de Gdzier et Montboillon (requete ^ I'effet d'etre

maintenus « en la possession, jouissance et saisie ou

quasi du droit prohibitif et ndgatif qu'il n'est permis a qui

que ce soil, pas mSme a noble Philiberl-Joseph Faviure,

seigneur de Fontenelay, de couper et faire couper, enlever

ni faire distraire aucun bois dans leurs bois comuiu-

naux ») ;
— demoiselle Elisabeth-Madeleine Barbey, veuve

du sieur Nicolas Jacquin, seigneur de Betoncourt ;
— les

habitants et communautd de Bougey (requete ct I'effet d'etre

maintenus dans le droit de couper pour I'usage de leurs

families des bois dans une broussaille appelde « le buisson

de la voijte ») ;
— Jean-Claude Benoit, chapelain de la

chapelle Sainte-Anne, drigde en I'dglise de Chauvirey-
le-Chatel (requite k I'effet d'fitre maintenu et gardd en la

jouissance et possession de percevoir les dimes sur la gi-

ndralitd du finage de la Quarte) ; etc.

B. 6017. (Registre.)
—

In-40, 237 feuillets, papier.

1'>0S-1904. — Plumitifs d'audiences des procureurs
au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms el qualitds

des parties: messire Eldonor deMarnix, seigneur de Marnix

et de Crilla et dame Thdr6se d'Aubonne, dame de Gouhe-

lans;
— messire Claude- Francois Monnot, pretre, curd de
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Cubry (requfite k I'effet d'obtenir que les habitants et

communauld de Cubry soient condamnes a lui metlre en

elat la maison curiale) ;
— messieurs du magistral de la

ville de Vesoul (requete pour obtenir « que defenses soient

faites aux RR. sieurs doyeu et cbanoines de I'dglise Saint-

Georges, de Vesoul, de nommer ou presenter autres per-
sonnes dans les prdbendes de leurs canonicals lorsque c'est

leur tour, que des sieurs familiers de ladite dglise ou des

fils de bourgeois de la ville de Vesoul ») ;
— Maurice

Chenu, d'Arpenans, (requdte a I'effet d'dtre maintenu en

la jouissance et possession de-ia tombe qui lui appartienl

eu I'dglise d'Arpenans, contre hoble Philippe de Mes-

may) ;
— illustre dame Hdlfenc-Aimde de Montaigu, com-

tesse de Gramniont, dame de Conflandey et aulres lieux,

demanderesse aux fins de sa requdte tendante k ce que

les habitants et communautd de Grammont, soient con-

damnes a lui payer les cens d'un demi-blanc par feu
;

—
messire Francois Febvre, prdtre et curd de Villars-Saint-

Mazelin, demandeur aux fins de sa requfite tendante k fitro

maintenu dans la jouissance des heritages ddpendauts de

la chapelle drigde sous I'invocation de Saint-Michel, en I'd-

glise paroissiale de Jussey ;
— Georges Villeret, co-seigneur

ci Gdsiucourt ; etc.

6. 6018. (Registre.)
—

ln-4°, 222 feaillets, papier.

1904-1905. — Plumitifs d'audiences des procureurs

au bailliage d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et qua-

litc's des parties : messire Claude-Frangois Damedor,

dcuyer, seigneur de Mollans, Bourguignon, Pidpape (re-

quete a I'effet d'dtre maintenu dans le droit de sdance et

sdpuUure dans une chapelle, contre demoiselle Anne-

Marie Norniandj femme du sieur Mouraux, lieutenant de

cavalerie pour Sa Majestd) ;

— Claude Laussard, pretre,

curd de Moffans, demandeur aux fins de sa requdte ten-

dante k ce que son Altesse Sdrdnissime Leopold, due de

Virlemberg, prince de Monlbdliard, soil condamnd k nom-

mer des experts pour faire I'estimation des fends curiaux

dudit Moffans ;
— noble Francois Bonvalot, de Dole, de-

mandeur aux fins de sa requdte tendante a ce que les biens

compris dans la purgation d'hypothfequesque noble Jacques-

Frangois Aymonet, seigneur d'Aigrevaux, et demoiselle

Marguerite Bavoux,son dpouse, out deniandce sur leur.*^

biens, soient rdgis par le commissaire aux saisiesrdelles ;
—

haut et puissant seigneur, messire Ferdinand-Francois dc

Rye, comte de Poitiers, seigneur de Pusy, demandeur aux

fins de sa requdte tendante a 6tre maintenu et gardd en

la jouissance et possession de percevoir la quarte de bid

a lui due par chaque habitant et rdsidant audit Pusy ;
—

I
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inessireJeaii-Baptistu de Pr^cipiano, baron Je Gondenans,

Cuse, etc., corame procureur special de inessire Prosper-

Ambroisede Pr^cipiano, corate de Soye, seigneur dudit lieu,

Romaiii, M^sandans, lieutenant g6n6ral des amides de Sa

Majesty catholique, demandeur aux fins de sa requite

lendante « ci ce que la succession universelle de Jacques

Cornet, son sujetmainmortable lui soitadjug(5e,arexception

seule des iin;neubles dependants d'autres seigneuries »
;
—

Ics habitants et coinmunautd de Breurey et Mersuay,

demandeurs aux fins de leur requete tendante k ce qu'il

soit ordonn6 aux dames de Remireinont de passer recon-

naissance et d^nombrement de leurs droits auxdits lieux ;
—

messieurs du raagistrat de la ville de Vesoul, demandeurs

aux fins de leur requete tendante a 6ire maintenus en la

jouissance et possession du droit de percevoir les regains

qui ont crii et croitrint dans la prairie ddpendante de

leur finage;
— illustre seigneur, frere Balthazard de

Pont, chevalier de I'ordre de Saint-Jean-de-J6rusalcm,

seigneur cominandeur de la Villedieu en Fontenette, et

messire Pierre Lamoral, chanoine en I'illustre chapitre

de Besan?on, demandeurs aux fins de leur requete ten-

dante k ce que les habitants de Presle soient condarands

a entrer en compte avcc eux a ramiable ; etc.

B. 6019. (Registre.)
—

In-4<>, 226 feuillets, papier.

IVOfi. — Plumitifs d'audieuces des procureurs au

bailiiage d'±\.mont, si6ge de Vesoul. — Noms et qualit^s

des parties : noble Nicolas-Fraugois Millet, chevalier,

seigneur d'Autrey, etc., conseiller du Roi, lieutenant-g6-

n^ral d'^pee au bailiiage de Vesoul, demandeur aux fins

de sa requete tendante k ce qu'en consequence de ses

lettres patentes de lieutenant g^n^ral d'&p&e au bailiiage de

Vesoul, il soit renvoy6 par devant messieurs de la cliambre

des requStes du parlement de Besan^on qui statuera dans

le proc6s qu'il a contre messire Claude-Joseph de Saliva,

seigneur de Genevrey, Cerre, etc.;
— messire Arnaud-L6on-

d'Arnoux de Fontenelay, seigneur d'Artaufontaine , Guyon-

velle, etc;
— noble Nicolas-Fran90is Millot, chevalier,

seigneur de Montjustin, lieutenant g6n6ral d'6pee au

bailiiage de Vesoul, et les habitants et communaut^ de

Montjustin et Velotte, demandeurs aux fins de leur requSte,

tendante a etre gardes et maintenus en la jouissance et pos-

session du droit de couper du bois pour leur utility dans

les cantons de bois de Borey, contre les habitants et com-

nmnaul6 dudit lieu ;
— Pierrette Blanc, de Vallerois, de-

manderesse aux fins de sa requite tendante k ce que

Louise Marquiset, veuve de Claude Mourey, et Fran^oise

Mourey, de Vallerois-les-Bellevaux, soient coudamn^es

k declarer que faussement et calomnieusement elles ont

Haute-Saone. — S£rie B.
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traits ladite demand eresse de « sorcifere, vigoureuse, laron-

nusse »
;
— Charles Raraey, demeuraiit k^Chauvirey-le

Chatel, demandeur aux fins de sarequfite tendante a ce que

moyennant I'abandon qu'il fait ciri5v6rend seigneur, messire

Antoine de Bliscterwieh de Moucley, abbdde Cherlieu, et

aux religieux de ladite abbaye, de tons les meix, maisons,

fonds et autres biens qu'il peut avoir dans toute I'^tendue

du finage du Vernois et autres lieux dependants de la main-

morte de ladite abbaye, il soit ddclard franc et libre sujet

de Sa Majeste ;
— noble Claude-Frangois Aymoimet, sei-

gneur de Conlreglise, demandeur aux fins de sa requite

tendante a ce que Claude-Frangois Grandhaye dudit lieu

soit conJamn6 k « seraer de froment les heritages qu'il

cullive k tout le moins pour deux tiers afin que le sieur

demandeur puisse exiger la dixme »
;
— dame Marie-

Anne Monnier, dame d'Augicourt, veuve de noble Frangois

Mareschal, en son vivant seigneur de Bougey;
— noble

Claude Pusel, seigneur de Courcuire ;
— Antoine Bar-

denet, premier huissier audiencier au builliage prdsidial

de Vesoul, demandeur aux fins de sa requete tendante k

6tre admis au ddsaveu qu'il fait « de haut et puissant sei-

gneur, messire Charles-Emmanuel de Bauffremont, abb6

commendataire des abbayes de Luxeuil et de Saint-Paul

de Besan§on, baron et seigneur de Scey-sur-Sadne, pour

son seigneur originel mainraortable »
; etc.

B. 6020. (Registre.)
— In-4", 247 feuillets, papier.

1906-t90S. — Plumitifs d'audieuces des procureurs

au bailiiage d'Amont, sidge de Vesoul. Noras et qualitds

des parties : les habitants et communautd de Navenne,

(deboutds des finsde leur requite tendante ace que defense

soit faite aux habitants et communaut6 d'Echenoz-la-Me-

line d'envoyer pattre leur b^tail dans un pr^ dependant du

terriloire dudit Navenne) ;

— messire Gabriel-Philibert de

Binans, de Joux, de Grammont, baron et seigneur de Ch4-

tillon, Vellefaux, Avilley, Tallans et autres lieux, deman-

deur aux fins de sa requete tendante a ce que les habitants

et communaute de Tallans soient d^boutes des fins de

leur exploit par lequel ils ont conclu a 6tre maintenus et

gardds en la possession et jouissance du droit de parcours

et passage dans les bois ressortissant de la mattrise des

eaux et forets de Clerval ;

— messire Humbert-Fran^ois-

Nicolas de la Fontaine, comte de Verthon, seigneur de

Ghauvirey ;
— messire Francois ChassignoUe, prieur de

Saint-Denis, chapelain de la chapelle d'Ouge au chSteau de

Ghauvirey ;

— dame Jeanne-Antoiue Tessier, veuve de fen

messire Jacques-Joseph Perrenelle, en son vivant seigneur

de Mont et le Magny, conseiller au parlement de Besangon,

57
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noble Francois-Jules et Claude-FranQois-Augustin Perre-

nelle de Mont, seigneurs et dame desdits Mont et Ic Magny,

deinandeui-s aux fins de leur requfite tendante a fitre main-

tenus et gardes dans la jouissance et possession de la por-

tion de rivifere du Diirgeon, contre niessire Philibert Em-

manuel de Grammont, seigneur de Chatillon-Guyotte, Avil-

ley, etc;
— Antoine Mougin , prfetre, cur6 de Chauvirey,

Vitrey, etc., demaiide que les r(5v6rends pferes J^suites du

college de Langres soient d^bout^s des fins de leur requite

tendante k ^tre maintenus dans la jouissance et possession

du tiers des dimes ;
— les riiv^rendes mires Annonciades

de Vesoul, le sieur Claude-Etienne Lyautey, lieutenant-

gto^ral criminal, le sieur Simon Huot, seigneur de Bous-

seraucourt, avocaten parleraent et le sieurJacques-Philippe

Richardot, de Vesoul, docteur en mt5decine, deraandeurs

aux fins de leur requete tendante « a ce que dt^fenses

soient faites aux habitants et communaut6 de Colombier,

d'attoucher aux fruits des regains des prds qu'ils posse-

dent dans les prairies de Colombier; » — r^v^rend p^re

Louis Bricon, inquisiteur de la foi au comtd de Bourgogne,

prieur et seigneur de Rosey;
— illustre seigneur, frfere

Francois de Perniel d'Arginy, capitaine de vaisseau pour

le service de Sa Majesty, chevalier de Saint-Jean-de-J6rusa-

lera, coramandeurde la Salle, Montseugny etc; etc.

B. 6021. (Registre.)
— In-4 , 178 fenillels, papier.

ft908-1909. — Plumitifs d'audiences des procureurs

au bailliage d'Amont, siege de Vesoul. Noms et qualit^s

des parties : dame Louise Jeanne-Philippe et Gabrielle-

Marie-Emmanuelle de Poiliers, dames et baronnes d'A-

mance et le sieur Pierre Gatton, leur araodiateur, deman-

deresses aux fins de leur requite tendante k ce que les

habitants et communaut^ d'Amance soient condamn(!s a

payer audit sieur Gatton les sommes pour lesquelles

lis ont vendu les seconds fruits d'un pr6 ;
— dame Va-

lentine Camus, epouse de noble Joseph Dormoy, major
d'infanterie pour le service de Sa Majest4; — messire Jean-

Pierre Camus, conseiller au parlement de Besangon, sei-

gneur d'Artaufontaine, etc., demandeur aux fins de sa re-

quite tendante k ce que les habitants et communautd de

Gonibeaufontaine, Gourgeon, Gornot et Vauconcourt soient

condamn^s « k r6tablir le pont gissant de son chateau d'Ar-

taufontaine qui est ronipu et a nettoyer les fau8s6s qui en-

tourent ledit chateau aussytost que la saison le permet-
terat ;

» — Etienne Siblot, lieutenant d'infanterie pour le

service de SaMajesld; — noble Ferdinand-Hyacinthe Tran-

chand, capitaine de cavalerie au regiment de Parabfere en

Espagne, demandeur aux fins de sa requete tendante a 6tre
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maintenu en la jouissance et possession du droit de faire

« laver et (^gayer ses chevaux dans le lavoir mentionn^ en

sa requete » contre Nicolas-Frangois Millot, seigneur d'Au-

trey ;
— noble Charles de Varroz, seigneur de Villerspa-

ter;
— les habitants et communaut6 de Cintrey, contre

Francois Bavoux, so disant seigneur de la Rochelle et de

Cintrey, et en cette quality demandeur aux fins d'etre

maintenu dans le droit de nommer des forestiers et ser-

gents pour la conservation des fruits du territoire dudit

lieu; — messire Jacquear-Pbilippe-Eugfene de la Baumc,

comte deMontrevel, seigneur de Mercey,Gevigney et Pur-

gerot, et noble Claud e-Fran?ois Salivet, 6cuyer, seigneur

de Fouch6court et de Purgerot, demandeurs aux fins de

leur requite tendante a ce que'les habitants et communauti;

dudit lieu soient condamn6s a faire un role des tallies qui

leur sont dues et qui s"6l6vent a la somme de quatre-vingt

huit francs ; etc.

B. 6022. (Registre.)
—

In-i", 272 feuiHets, papier.

I'SOO-l'SflS. — Plumitifs d'audiences des procureurs

au bailliage d'.\mont, si^ge de Vesoul. Noms et qualitos

des parties : rtiv^rcnd sieur, messire Frangois de Blislei -

wich, aibM de Gherlieu, demandeur a I'effet d'etre main-

tenu dans la possession ou quasi du droit d'avoir une clef

« pour enlrer Ahs la maison abbatiale a I'dglise par la

petite porte qui est dans la cour basse » contre les reve-

rends prieur et religieux do I'abbaye de Gherlieu;
— nob e

Jean-Georges Pusel, baillidsFaucogney, seigneur deSer\i-

gney, Ainvelle, etc., contre les habitants etcommunaute de

Servigney;
— Charles Fournier, jugea Bonnay, Traitiefon-

taine, etc.
; demandeur aux fins de sa requfite tendante a

etre maintenu en la possession de I'office de juge-chatelain

desjusticesdeTraiti(5fontaine, les Granges, Ghambornay-les-

Bellevaux, Palize et dcjpendanccs, contre Vincent R6gle de

Bussi^reet Rdv^rend sieur messire Gaspard de Grammont,

6veque d'Arethuse, seigneur pr6bendier desdits lieux, prc-

tendant avoir le droit d'instituer telle personne que bon lui

semblera pour exercer les fonctions de juge desdits lieux ;

— r6v<5rend messire Jean-Louis Matherot de Preigney, de-

mandeur aux fins de sa requete tendante k ce que S^bas-

tien Lebel et Nicolas Michaud,deDemangevelle, soient cou-

damu(5s a declarer pour quelle quantity de grains les terres

et four banal dependants d'une chapelle, ^rigee en r6-

glise de Demangevelle sous I'invocation de Saint-Georges,

sont amodi^s ;
— noble Francois Camus d'Artaufontaine,

clerc tonsure, chanoine de I'illustre chapitre metropolitain

de Besangon, demandeur aux fins de sa requete tendante a

6tre maintenu et garde en la jouissance et possession de

la chapelle erigee en reglise paroissiale de Port-sur-Saone
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sous rinvocation de Saiat-Jean-Baptisto, contre .leaa Guil-

lard, de Vesoul, clerc tonsur6
;
— les r^v^rends pferes i&-

suiles du college de Langrcs, demaudeurs aux fins d'etre

laainlenus et gard(5s en la jouissance et possession du droit

lie lever la dime du vin sur tout le vignoble de Vitrey ii raison

d'un cabas sur vingt-cinq dcs raisins qui se recueillent a

rliaque \endange au territoire dudit lieu
;

— Nicolas-Jeau

(i^rard, prStre et curcde Velleguindry, demandeui' a I'effet

d'etre autorisd a couper le bois qui lui est necessaire dans

les bois comniunaux de Levrecey, contre les habitants et

<;oramunaut6 dudit lieu ; etc.

B. 6023. (Registre.)
— In-4o, 391 fenillets, papier.

16S3-ltt80. — Pluniilifsd'audiencesdes causes som-

inaires jug6es par le lieutenant local au bailliage d'Amont,

siege de Vesoul. — Nonis et qualit^s des parties: Simonne

Morel, veuve de Pierre Vesin, contre Jean Doyen, de Ve-

soul (propos injurieux, entre autres I'epiihete de sor-

ciere) ;

—
Plerre-,Ioseph Mercier, postulant au si6ge de

Vesoul, demandeur aux fins de sa requete tenJante a ce

que Jean-Frangois-Philippe, de Vesoul, cordonnier, soit

condaran6 a lui payer Irente-six n pi^gottes » en valeur de

trois sols et deini du royaume, qu'il lui gagna au jeu de

billard ;

— darae Jacqueline de Mouslier, veuve et douai-

rifere de gdn<5reux seigneur, messire Philippe-Guillauine de

Belot, en son vivant chevalier, seigneur de Vilette, 01-

lans, etc., contre les habitants de Battenans
; etc.

B. 6024. (Registre.)
—

In-4'', 142 feuillets, papier.

18S6. — Pluraitifs d'audiences des causes sommaires

jugt5es par le lieutenant local du bailliage d'Amont, au

siege de Vesoul. — Noms et qualit^s des parties : Jean

Bouverol, de Besangon, docteur fes droits, en quality d'in-

tendant des enfants da seign3UP comte de Siint-Amour,

demandeur aux fins de sa requete tendante « k ce que sui-

vant la reconnaissance pass^e par eux , les habitants et

eomraunaut^ de Luzans soient comdamn^s a payer la cense

annuelle de 19 quartes d'avoine, mesure de Sgay, promise

pour I'acensement k eux fait du bois de la Beigne »
;

—
discrete personne, messire Gand Valiton, pr^tre, cur6 de

Melin, demandeur aux fins de sa requete tendante k ce que

Jean Dupont, dudit Melin, soit condamnd k lui payer deux

gerbes, I'une « de la passion » et I'autre pour les proces-

sions qu'il a faites la prtisenle ann^e
;

— honorable per-

sonne, messire Jean Bonnefoy, conseiller au souverain par-

iementde Besin?on, seigneur de Fleurey, Voisey; etc.
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B. 602S. (Regislre.)
-

In-4», 219 feuilieu, papier.

leSG-iesi'— Plumitifs d'audiences des causes som-

maires, jug6es par le lieutenant local du bailliage d'Amont,
au sidge de Vesoul. — Noms etqualit^s des parties : dame
Valentine Aymonnet, femmc de messire Alexandre de

Ft'camp, chevalier, seigneur de Marancourt, capitaine de

cavalerie pour le servict; de Sa Majesty ;
— Pierre Rogier,

amodiateur k Bougnon, demandeur aux fins de sa requfite

tendante i ce que « Claude Courtois, demeurant dans la

grange de Bas de Crotte, finage de Pusey, soit condamn^
a lui faire payement des int^rfils qu'il lui a causes par le

ciiampoy qu'il a fait faire de ses cochons dans la gland6e
de deux bois appartenant aux habitants de Pusey; » —
messire Martin Vauthier, pretre, cur6 de Faverney, contre

les B(5nMictins dudit lieu (supplement de sa portion con

grue) ;

— discrete personne, messire Charles-Francois Jo-

rand, pr6tre, cure de Menoux (idem) ;
— messire Jacques

Petitjean, pretre, cur6 de (Juers, demandeur aux fins d'fitre

maintenu en la jouissance et possession de la chapelle 6ri-

g(!e en I'^glise de Bouhans en I'honneur et sous I'invoca-

tion de Notre-Seigneur J6sus-Christ, de Saint-Michel Ar-

change, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean I'Evangdliste ;

— dame Anne-Marie de Mougenot, femrae et compagne de

messire Jean-Fran§ois de Campagne, chevalier, seigneur

de Verguigneule et dame Isabelle Perrenot de Grandvelle,

femme et compagne de messire Frangois de la Tour, et

demoiselle Louise Perrenot de Grandvelle, demanderesses

aux fins de leur requSte tendante ci ce que dame Rose de

Mongenet, femme et compagne de messire Claude de la

Fond, capitaine dans le regiment de Grandmont soit con-

damnSe k leurpayerla sorame de cinq mille cinq cents francs;

— noble Joan-Antoine Bresson, seigneur de Saint-Oin;

— discrite personne, messire Odo Magniot, prStre, cui;^ de

Saulx, demandeur aux fins de sa requ6te tendante k ce

que le chapitre de Vesoul, en quality de ddcimateur audit

lieu de Saulx, soit condamner k lui payer, le supplement de

sa portion congrue ;
— noble Charles de Varoz, seigneur

de Magny-les-Jussey, demandeur aux fins de sa requiJte

tendante a ce que « Claude Grandperrin, dudit lieu, soit

condamn6 k lui payer la quantity de quatre quartes de fro-

ment, mesure de Vauvillers, qui lui est due,i raison d'une

quarte par annee par chaque habitant dudit lieu, pour les

anndes en retard 1683, 1684, 1685 et 1686 »
;
— dame

Elisabeth de la Fontaine, veuve de haut et puissant sei-

gneur, messire Daniel du Chitelet, marquis de Lenon-

coart; etc.
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B. 6026. (Kegistre.)
—

In-i", 236 feuillets, papier.

tS99-ltt88. — Plumitifsd'audiencesdes causes som-

maires jug6es par le lieutenant local du bailliage d'Amont,
au siege de Vesoul. — Noms et qualites des parties : noble

Jean-Baptiste de Raiscle, seigneur de la Roche, baron de

Montaigu, demandeur aux fins de sa requite tendante i k ce

que les habitants de Creveney soient condanin6s k restituer

cinq voitures de t cartelage^ de bois chesne, deux haches

et deux chainesde chariots qu'ils lui out prises dans un bois

sis sur le linage de Coloinbotte»; — messire Pierre Jacquc-

mard, pretre, cur6 de Lambrey, demandeur aux fins de sa

requite tendante a ce que r6v6rend sieur messire Claude

Dumont , pretre , amodiateur des revenus temporels du

prieur6 de Saint-Thi^baud de Lestre, de Jussey, soit con-

damn6 k lui payer 34 livres 12 sols 4 denier.s, niontant des

d^pens qu'il a obtenus; — Nicolas Hautevelle, de Vy-ies-

Lure, demandeur en reparation d'injures (6pith6te de sor-

cier) centre Nicolle Bouillet, femme de Jean Vuilleret, du
dit lieu

;
— messire Nicolas-Joseph, comte de Vaudrey,

seigneur d'Oyrifere, Cromary, Colombe, Essernay, etc ;
—

vdn^rable et discrete personne, messire StSbastieu Bersot,

pretre, cur6 a Vy-les-Rupt, demandeur aux fins de sa re-

quete tendante a ce que Jacques Vuilleret, dudit lieu, soit

condamn6 au paiement de deuxquartesde froment,mesure
de Montjustin, dont chaque habitant lui est redevable au
mois de d^cembre de chaque ann6e ;

— discrete personne
messire Noel Bi5rard, pretre, cur(5 de Polaiucourt, deman-
deur en supplement de portion congrue centre les religieux

benedictins de Clairefontaine
;
— messire Jean-Daniel de

Corcelle, seigneur de Montagney, Saint-Julien, r(5sidant a

D6le, et messire Philippe de Sonnet d'Auxon, aussi sei-

gneur deSaint-JuHen, demandeurs aux fins de leur requfite
tendante a ce que Leonard Tourny, de Morey, soit con-
damne k leur remcttre en mains les papiers et litres prove-
na»t de la succession mainraortable de Ferdinand Longin ;— reverend sieur messire Francois Lampinet, pretre, doc-
teur en th^ologie, protonotaire aposlolique, doyen de I'in-

signe chapitre de I'^glise collegiale et paroissiale Saint-

Georges de Vesoul, demandeur aux fins de sa requete ten-

dante k ce que les sieurs vicomte-maieur, ^chevins et habi-

tants de la ville de Vesoul soient condamn(5s k faire r^parer
incessamment la maison curiale dudit lieu ; etc.

B. 6027. (Registre.)
—

fn-*', 187 feuillets, papier.

1«88. — Plumitifs d'audienees des causes sommaires
jugdes par le lieutenant local au bailliage d'Amont, si^ge de

Vesoul.— Noms etqualitds des parlies : discrete personne,
messire Marc Ferry, pretre, cur6 d'Aulhoison

,
Villers-

pater etmembres en dependants, demandeur en supplement
desa portion congrue conire I'abbe de Bellevaux; — vene-

rable et discrete personne, messire Jacques Poirel, cure

d'Anchenoncourt, idem, centre I'abbe de Clairefontaine
;— venerable et discrete personne, messire Claude-Fran-

cois Jacquey, cure de Genevrey, idem, centre noble Jac-

ques Terrier, seigneur de Mailleroncourt-Charelte
;

— mes-

sire Simon de Doncourt, chevalier, lieutenant au regiment
des cuirassiers du Roi;

— noble Jean-Antoine Boudret, sei-

gneur (le Bremont, ci-dBvant capilaine pour Sa Majeste,

residant a Boult;
— reverend sieur, messire Claude Vuilk-

menot, prieur commendataire et seigneur de Fontaine ,

demandeur aux fins de sa reqij6le tendante a ce que Pierre

Vuillaume, dudit lieu, soit condamnea lui payer la valeui-

d'une pintede vin par chaque poin^on de vin qu'il a vendu,

debite et detailie en son logis audit Fontaine
;
— messire

Nicolas Damedor, seigneur de Mollans, Bourguignon, etc.,

intervenu dans I'instance pendanle entre Jacques Picquet,

son amodiateur a Auxon, et les habitants dudit lieu au sujet

des impositions dont k tort lesdits habitants pretendent que
les biens dudit seigneur doivent etre greves parce qu'ils soiit

feodaux, seigneuriaux avec haute mojenne et basse justice

sur les hommes et sujels et sur certains cantons du finage

d'Auxon
;

— noble Claude-Frangois Terrier, de D61e, avo-

cat en parlement, seigneur du Montciel, et du Boichol

les habitants de Vernois-sur-Mance demandeurs aux fins

de leur requete tendante a ce qu'il soit declare que les

dimes de grains, vin et chanvre que le reverend seigneur,

messire Jean-Ignace de Broissia, abbe de Cherlicu, per^oii

annuellement vers le finage et territoire dudit Vernois, soul

sujets k la portion congrue assignee au cure par la declara-

tion de Sa Majeste ;

— dame Claude-Caroline de Poligny,

dame de Velle-le-Chatel et Noidans-le Fcrroux ; —venera-

ble et discrete personne, messire Charles-Frangois Che-

villet, pretre, cure k MaiJley, demandeur aux fins de sa

requite « tendante a ce que honorable Perrot, de Mailley,

soit condamne i lui payer la somme de neuf gros en rem-

placement des corveesde charruedont chaqu'unde sesdits

paroissiens ayant charrue est charge k raison de trois

par an; » — messire Joseph de la Vaux, seigneur de Fra-

noy; etc.

B. 6028. (Registre.)
—

In-4", 214 feuillets, papier.

lfi8S-1089. — Plumitifs d'audienees des causes som-

maires jugees par le lieutenant local du bailliage d'Amont,

siege de Vesoul. — Nomset qualites des parties : messire

I
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Jean-Fran?ois Talouse, pr^tre, curd de Courchaton et Gram-

motit, demandeur aux fins de sa requSte tendante h ce

qu'illuslre dame Hilene de Montaigu, douairi^re du sei-

gneur comte de Grainmont, etc. soit condainn(5e ^lui payer

la somme de 130 livres 50 sols pour sa pension congrue ;

— demoiselle Catherine-Marie Petitot, veuve de noble

Franc^ois Vincent, seigneur de Montjustin, etc. lieutenant

g(5n6ral d'Amont ;
— illustre dame, Anne-Catherine de

Cicon, veuve douairifere de feu illustre seigneur, rnessire

Francois-Charles, comte de Mauldon, dame k Gevigney,

Mercey, Purgerot, etc.;
— noble Francois Noirot,coseigneur

a Vauchoux ,
— discrete personne, rnessire Claude-Fran-

cois de Combe, pretre, cur6 d'Ainvelle et Francalmont,

demandeur aux fins de sa requfite tendante k ce que

noble Francois de Cordemoy, seigneur de Francalmont,

soit condamn6 k lui payer annuellement la somme de

i SO francs pour sa pension congrue ;
— Jean Manias

Sauvage seigneur de Brottes et demoiselle Anne-Fran^oise

Sauvage, femme de noble Jean-Antoine Camus, seigneur

de Filain , avocat en parlement ;
— rnessire Jean-Libert

Fyard, conseiller deSa Majesty catholiqueensonsouverain

conseil de Brabant ;
—

g^n^reux seigneur, messire Jean-

Daniel de Corcelle, chevalier, seigneur de Montagney et de

Saint-Julien.

B. 6029. (Regislre.)
—

In-4">, 236 feoillets, papier.

1689. — Plumitifs d'audiences des causes sommalres

jugdes par le lieutenant local du bailliage d'Amont, au sidge

de Vesoul. — Noras et qualit(5s des parties : noble An-

toine Vincent, de Vesoul, seigneur de Mollans, capiiaine

d'infanterie au regiment de M' de Tuian ;
— messire Joseph

de Tartre, baron de Laubespin,
— messire Frangois Du-

clos, docteur en th^ologie, chanoine en I'dgUse calhfSdrale

d'Auxerre, abbe commendataire de I'abbaye de Faverney,

demandeur aux fins d'etre inaintenu et gard6 « dans le

droit negatif et prohibitif qu'il n'est permis, k qui que ce

soit de tenir aucun banc et sic'ge dans I'dglise abbatiale

dudit Faverney »
;
— FrM6nc Maltre, seigneur de Neu-

velle ;

— les habitants de Cendrecourt, demandeurs aux

fins de leur requfite tendante n k ce qu'honorable Claude

Logerot, notaire audit lieu, soit condamn6 ci leur restituer

un titre en parch emin justifiant du droit de p^che qui leur

appartient dans la riviere de Sa6ne; » — gen(!reux seigneur

messire Bdat-Melchoir de Wnach, seigneur de Sainte-

Marie-en-Chaux, Abelcourt, etc.;
— messire Nicolas-Joseph,

comte de Vaudrey, seigneur de Tromarey ;

— messire Jean

de Poincte, seigneur de Gnevreuille ; etc.

B. 6030. (Registre.)
—

In-4°, 238 feuillets, papie>.

1918-1914. — Plumitifs d'audiences des procureurs

d'Amont, sidge de Vesoul. — Noms et qualitds des parties :

Louis de Godefroy, dcuyer, seigneur de Saint-Priney, con-

seiller du Roi et commissaire ordinaire de ses guerres ;
—

noble Jean-Baptiste de la Tour, ecuyer, seigneur d'Ambre;
— r6v6rend seigneur, messire Antoine-Frangois de Blisc-

terswich, abb6 commendataire de I'abbaye de Cherlieu,

demandeur aux fins de sa reqnSte, tendante « a ce que les

habitants et communautd d'Augicourt soient condamnds k

passer reconnaissance de tons les droits dus k ladite ab-

baye »
;

— fildonor Cochard, prdtre, curd de Colombier,

demandeur aux fins de sa requfite tendante « k ce que Jean

Fournier I'aisnd, dudit lieu, soit condarand a lui payer

20 sols, monnaie du royaume, pour la journde de chacun

que chaque habitant dudit lieu doit au sieur demandeur »
;

— noble Ldopold de la Chaume d'H6telans, capiiaine com-

mandant un bataillon Suisse ;

— Jean Mutin, pretre, curd

d'Avilley, demandeur aux fins de sa requdte « tendante a

ce que les habitants et communautd dudit lieu soient con-

damndsaluilivrer deux quartes de fromenl chaque annde »

— noble Jean-Claude Bavoux, seigneur des terre et ba-

ronnie de la Rochelle, demandeur aux tins de sa requete

« tendante a ce que les habitants et communautds de la

Rochelle, Molay et Cintrey, soient condamnds k payer un

plus haut prix pour les corvdes tant de chacun que de fa-

mille qui lui sontdehues, si mieux ils n'aiment faire les-

diles corvdes »
; etc.

B. 6031. (Regislre.)
— In-4», 236 feuillets, papier.

1914-191S. — Plumitifs d'audiences des procureurs

du bailliage d'Amont, au sidge de Vesoul. —Noras et qua-

litds des parties : maitre Sdbastien Sdguin, procureur au

sidge de Vesoul, juge des terre et baronnie de Scey-sur-

Saone et membres en ddpendants, defcndeur tendant « a

ce que messire Charles-Emmanuel de Baufremont, baron

et seigneur de Scey-sur-Saone, abbd de Luxeuil et de

Saint-Paul soit ddboutd des fins de sa requete par la-

quelle il conclut a ce que le ddfendeur soit condamnd a

s'abstenir des fonctions dejuge tant dans la baronnie dudit

Scey, Pusey, qu'autres terres et ddpendances de ses diies

abbayes ; ».— Antoine Labbd, seigneur de Feuille, Pusy, etc.,

conseiller au bailliage et sidge prdsidial de Vesoul;
—

dame Marie-Anne-Barbc de Bonnet, veuve de messire

Thomas, de Montrichans, en Beaujolais, en son vivant sei-
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gneur audit lieu, chevalier de Saint-Louis, capitaine de

cavalerie pour le service du Hoi ;
— messire Gabriel-Phi-

libert de Binaiis, de Joux, de Grammont, baron et seigneur

de Chalillon-Guyotte, Avilley et autres lieux, deniandeur

aux fins de sa requete, « tendaute k ce que les habitants

el conimunaut^ d'Avilley soient condamn^s a fouriiir et

entretenir un taureau bon et suffisant qu'ils ue pourront

employer a d'autres usages que pour le service de la proie

commune »
;
— messire Daniel de Brunei, 6cuyer, sei-

gneur de Lamolte;
— les habitants et communaut6 de Vel-

leguindry, demandeurs aux fins de leur requete « tendante

a ce qu'il soil d(5clar6 qu'ils percevront les seconds fruits

des pr6s de roture possed^s par Nicolas Boucard, seigneur

de Velleguindry et par ses freres et soeurs, d^fendeurs »
;

— dame Anne-Claude Midy, 6pouse de noble Etienne de

Villeneuve, capitaine de cavalerie pour le service de Sa

Majest6 dans le regiment de M. le prince de Lambert; —
messire Jean-Bapiiste comte de Lillemand, baron et sei-

gneur de Lavigney, Vaites, etc, demandeur aux fins de sa

requite « tendante a etre maintenu et gard6 en la jouis-

sance et possession du droit de percevoir la dime de fro-

ment et de toutes autres graines et fruits qui croissent

dans le lieu d'Accolaus, » contre Pierre-Gabriel Genet, sei-

gneur d'Accolans ;
— messire Theodore de Custine, comte

de Wuiltz, seigneur de Chemilly, du Fayls-Billot, Aroz, etc.;

demandeur aux fins de sa requete i tendante a ce qu'il soil

declare que le bois de la Vernaiile lui apparlient en qua-

litt5 de seul seigneur dudit Aroz »
;
— illustre dame H^lfene-

Aiiiiee de Montagu, comtesse de Grammont, dame dudit

lieu, Gonflandey, etc, demanderesse aux fins de sa requite

tendante a ce que les habitants et communaut^ de Gram-

mont soient coudamn^s h. lui payer chacun le cens d'un

demi-blanc »
;
etc.

B. 6032. (Registre.)
— In-i", 246 feuillets, papier.

t915-191'S'« — Plumitifs d'audiences des procureurs

au bailiiage d'Amont, si«!ge de Vesoul. — Noms et qua-

lit6s des parties : noble Jean-Claude Bavoux, seigneur

de la Rochelle, demandeur aux fins de sa requfite tendante

ci ce que les r«5v6rends
"

B6nt5dictins du monastfere de

Luxeuil soient condamn6s k lui livrer la quantity de quatre

bichots d'avoine a la mesure de Charmes; — Dieudonn6

Crapelet, bachelier en droit, demeurant k Fresne-sur-

Apance, demandeur aux fins de sa requfite tendante k ce

que Jean-Baptiste Gerard, seigneur dudit Fresne, et mes-

sire Charles, marquis de Fussey, seigneur de Melay, Fresne-

sur-Apance, chambellan de Son Altesse royale le due de

Lorraine, soient condamnds k lui rembourser les frais qu'il
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a fails au sujet de rinslitution qu'ils lui avaient donn6e de

la charge de juge et mairc a es justice et raairie dudit

Fresne »
;
— noble Claude-Francois Demongenet, seigneur

de la Montoillotte, conseiller du Roi, lieutenant g6nc^ral du

bailiiage royal etsi^ge pr^sidial de Vesoul, demandeur aux

fins de sa requete tendante ci ce qu'il soil maintenu et gardd

dans le droit de niaiamorte et banality de four sur le sieur

FranQois Beugnol, de Jasney;
—

Claude-Francois Brocard,

pretre, cur6 de Bourguignon-les-Conflans, demandeur aux

fins de sa requete tendante a ce que Charles Aimey, dudit

lieu, soil condamn6 a lui livrer deux gerbes de froment,

savoir, I'une coinme gerbe dela passion et I'autre pour la

procession des Rogations et la messe et conjuration contre

les tempdtcs;
— messire Philippe-Joseph, marquis de Fal-

letans, seigneur de Bussy, Thieffrans, Dampierre-les-

Montbozon, demandeur aux fins de sa requete tendante a

etre maintenu en la paisible possession d'un canton du

bois communal de Dampierre, lieu dit au-dessus de I'acen-

senient, contre les habitants et communaut6 dudit lieu ;
—

noble Frangois Noirot de Vauchoux, major general pour

S;i Majesty imp6riale au comtd de Souabe et noble Claude-

Adrian de Vauchoux, capitaine d'infanterie au regiment de

Son Altesse Mgr le prince de Baden; — noble Jean-Claude

Bavoux, seigneur de la Rochelle, Cintrey, Molay et Charmes

Saint-Valbert, demandeur aux fins de sa requete tendante

ci ce que les habitants et communaut6 de la Rochelle, Cin-

trey et Molay soient condamn^s « ci luy remettre 6s mains

un roole des poules qu'ils soiit obliges de luy donner k

chasque caresme et un roole de la taille de quarante francs

qu'ils sont obliges de luy donner a chaque jour de feste

Annonciation NotreDame et un autre role de la taille de

quatre-vingt francs qu'ils sont obligds de luy donner a

chaque jour de feste Saint-Michel Archange »; etc,

B. 6033. (Registre.)
—

Iri-4o, 412 feuillets, papier.

1084-tS8tt. — Plumitifs des procureurs dans les

causes soiumaires au bailiiage d'Amont, si(5ge de Ve-

soul. — Noms et qualit^s des parties : dame Marguerite

de Fraipon, douairi^re du feu seigneur comte de la Verne,

dame a Vellechevreux, etc., contre Pierre Rondel, deCour-

chaton, amodiateur des reveuus de la seigaeurie de Velle-

chevreux (demande en rfeglemeut de comptes; ;

— Barbe

Noyme, veuve de Pierre La Jonchfere, d'Authoison, deman-

deur aux fins de sa requete tendante k ce que Claude Doil-

lenot, dudit lieu, soil condamn6 k declarer que faussement

il a dit « que c'estoit une vieille sorcifere et qu'il la faloit

brusler au bout du village »
;
— reverend sieur, messire

Claude W^uillemot, pretre docteur en th^ologie, prieur
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commentlalaire et seigneur de Fontaine; — Jeanne Vau-

therin, fenime de Jean Lallernand, de Vesoul, demande-

resse aux fins de sa requite tendante k ce que Jeanne

Bournot, fille de Simon Bournot, de Vesoul, soil condamn^e

h declarer que c'est faussement qu'elic a dit de la denian-

deresse que sans son Mre on I'anrait chass^e de la ville

de Vesoul une torcbe de paille sur la tete;
— noble Louis-

Frt5d6ric de Buget, coseigncur k Frotey-les-Lure, demeu-

rant k Giromagny, demandeur aux fins de sa requete leu-

dante k ce que les habitants de Moffans soicnt condamnes

k le laisser jouir des droits, profits et Emoluments de-

pendants de sa quality d'habitant;
— r^vErend sieur,

messire Frangois de Santans , chanoine en I'insigne

chapitre de Besangon , seigneur pr(5bendier de Chani-

bornay ;
— messire Nicolas Damedor , seigneur de

Mollans, Bourguignon-les-Conflans, etc., demandeur aux

fins de sa requete tendante h ce que discrete personne,

messire Jean-Claude Tisserand, pretre, curE dudit Mollans,

soit condamnd k sout'frir « que litre ou ceinture funfehre

soit faite dans le dedans de I'^glise dudit Mollans, aux lieux

oil les'peintres I'avoient desjci trac^e, k cause du d6c5s de

Francois Damedor, pfere du demandeur, en son vivant sei-

gneur haut-justicier dudit Mollans;
— les habitants deVelor-

cey, contre Jean-Bapliste Friquet, de Mersuay, procureur

d'office en la justice dudit lieu (appel d'une sentence condam-

nant les habitants dudit Velorcey k 50 livres d'amende pour

avoir dans(5 le jour de la fete patronale dudit lieu) ;

—
dame Bdnipne de Mandre, veuve de g^n^reux seigneur

Maurice de Malans, comte de Rossillon, seigneur de Jjoray ;

— messire Charles-Guillaume de Mesmay, seigneur de la

Breteni^re et noble Claude-Fran<jois Terrier, seigneiir du

Boichot; — noble Charles de Varoz, seigneur de Magay
et noble Africain de Varoz, son frfcre, gouverneur de

Vernioz, pays de Gueldre;
— noble Jacques Terrier, sei-

gneur de Mailleroncourt-Charette, demandeur aux fins de

sa requite tendante a ^tre mainttnu en la jouissance et

possession d'un canton du finage et territoire de Mailleroii-

court, lieu dit en Courterey, contre g^ndreux seigneur

messire Charles-Emmanuel de Saint-Mauris, seigneur de

Ghatenois ;
— les manants et habitants d'Ameuvelle (requete

a I'effet d'etre maintenus dans le droit de faire pdturer un

canton de la prairie de Jonvelle appeld les Grands Pr^s,

contre les habitants et bourgeois dudit Jonvelle) ;

— Louis-

G(5rard, seigneur de Fresne-sur-Apance, demandeur aux

fins de sa requete tendante k 6tre maintenu en la jouissance

et possession « du moulin seigneurial situ6 sur la rivifere

d'Apance, fluente au finage et territoire dudit Fresne,

contre les habitants dudit lieu »
;
etc.

BAILLIAGES. /i55

B. 6034. (Registre.)
— Id-4o 179 feuillets, papier.

lesv-lSSS. — Plumitifs des procureurs dans les

causes sommaires au bailliage d'Amont, si^ge de Vesoul.
— Noms et qualit^s des parlies : illustre seigneur, messire

Claude-Joseph de Grammont, 6v6que de Philadelphie;
—

les habitants de Cognifcres, demandeurs aux fins de leur

requete tendante k 6tre maintenus en la jouissance et pos-

sesion du droit de faire p^turer un canton de finage de

Thieffrans, lieu dit la Cdte aux Chevaux; — vEnErablc

et discrete personne, messire Guy-Bernard Perrin, prStre,

cur6 de Bouligaey, contre v6n6rable et discrfete personne,

messire Jacques Moulin, prieur d'FIErival (requite k I'effet

d'obtenir un supplement de sa portion congrue);
— vene-

rable et discrete personne, messire Antoine Tisserand,

pretre, cure de Traves, contre Jean-FranQois de Santans,

chanoine en I'insigne chapitre metropolitain de Besan^on,

prieur du Moutherot (idem);
— messire Joseph-Anatole

Rebillon, prStre, cure d'Aboncourt, Gesincourt, etc., contre

reverend seigneur, messire Jean-Ignace Froissard de

Broissia, abbe de Cherlieu (idem) ;

— messire Claude Fa-

quelin, pretre, cure de Port-sur-Saone et vicaire k Chaux,

centre reverend sieur messire Francois-Theodore Ganet

Duclos, abbe commendataire de I'abbaye de Faverney

(idem);
— messire Claude-Francois Faulcogney, prfetro,

cure d'£chenoz-le-Sec, contre reverend seigneur, messire

fiieonor-Victor Bouton de Ghamilly, abbe commendataire

de I'abbaye de la Charite (idem) ;
— messire Claude Gau-

thier, prStre, cure de Montigny-les-Charriez, contre dame

Claude-Louise deRonchaux,abbessc du monastfereSainte-

Glaire dudit Montigny (idem);
— messire Jean Galmiche,

pretre, cure de la Villedieu et Fontenette, contre les habi-

tants dudit lieu (idem);
— messire Simon Guyot, prStre,

cure d'Amance, contre les reverends p6res Benedictins de

Faverney (idem) ;
— messire Martin Boband, pretre, cure

d'Arbecey, contre les reverends pferes Benedictins de Fa-

verney (idem) ;
— noble Pierre Buretel, de Vesoul, con-

seiller et grand juge de Besangon, ancien avocat du Roi,

contre messire Frangois Delatouret dame Claire Hyacinthe-

filisabeth Pernot, sa femme (possession d'une chapelle

erigee dans I'eglise paroissiale de Vesoul sous I'invocation

de Sainte-Catherine et droits de seance et de sepulture) ;
—

Francois Colles, de Charriez, clerc tonsure, etudiant en phi-

losophic ci Besan^on (requSte k I'effet d'etre maintenu dans

la jouissance et possession de la chapelle erigee en I'eglise

paroissiale de Charriez sous I'invocation de I'lmmaculee

Conception Notre-Dame); — les seigneurs commandeurs

de I'hopital Saint-Lazare de Paris, demandeurs aux fins de
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leur requfite tendante a ce qu'en quality de seigneurs tem-

porels et spiriluels de la chapelle Saint-Anloine, ^rig6e k

Jussey, ils soient maintenus en la possession d'un pr6 situ6

audit lieu, centre Nicolas Pernel de Jussey;
— messieurs

du magistratde la ville de Vesoul, demandeurs aux fins de

leur requfite tendante h ceque Jean Champion, receveur de

ARCHIVES DE LA HAUTE-SAONE,

I'imposition du Roi, soil condanind « de souffrir et voir

declarer que lesdits demandeurs pourront faire bastir un

four pour le boulanger public d'une proportion conside-

rable, exempt de banality, pour le pain mollet, patisserie,

cracquelin sans levain de toutes espfeces »
; etc.

FIN DU TOME DEUXI^ME.

Paris. — Iinpr. P. Dupo^ht, 41, rueican-Jacques-Rousseau.
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